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AVIS. 

La Collection des Thèses in-8“. de la Faculté , soutenues à l’École depuis 

le 28 frimaire an vu jusque et compris le 6 floréal an xir, sont au. nombre 

de. 4o6 

Les Thèses in-4“. soutenues dèpuis le 24 floréal an xi jusqu’au V'. 

janvier 1816, sont aU nombre de. 2,261 

Celles soutenues depuis le i“. janvier 1816 jusqu’au i""'. janvier 

1825 , sont au nombre de . 2,229 

La Facultéa fait imprimer, en i8i6 et 1827, deux Tables générales 

et alphabétiques, par ordre d’auteurs et de matières, des Thèses de 

ces trois Collections. 

Conformément à un de ses arrêtés antérieurs, elle a publié, par 

continuation, la triple Table des Thèses soutenues 

en 1826, 

1826, 

1827, 

1828, 

1829.. 

1800.. 

i83i, 
1832.. 

et i833, 

. 240 

. 2i5 

(0. 3i8 
. 265 
-.... 274 

(2) . 340 

(3) . 331 

. 282 

(4) . 400 

Total des Thèses soutenues. 7,56i 

On troTuve toutes ces Tables chez Béchet jeune, libraire de la Faculté; 

et chez Veket , libraire , éditeur des Œuvres posthumes de M. Bidault de 

Villicrs, 1 vol. in-8°., prix 7 fr. , au cabinet littéraire, rue des Francs- 

Bourgeois Saint-Michel, n°. 3. 

(1) Dont 31 pour l’agrégation. 

(2) Dont 38 pour l’agrégation. 

(3) Dont 3i pour le professorat; dans ce nombre, deux ont été imprimées in-8“, celles 

de MM. Gcrdy et Sandras. 

(4) Dont 28 pour l’agrégation et i3 pour le professorat. 



TABLE CHRONOLOGIQUE 

Des Thèses soutenues en i835, avec les noms et prénoms des Candidats, 

la date de leur réception, les titres ou sujets des Thèses, et le Numéro 

de chacune d’elles. 

AN i833. 

TOME 1. 

Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des réceptions. 

1. Died ( s. ). 3 janvier. 

2. Diijahdin (Antoine). idem.. 

3. Trabuc ( Louis-Martin ). 5 id.... 

4. Gébé (Jean-Lucien). idem. 

5. Bbiand ( Joseph-Jean-Marie ). id_ 

6. Goyon-Vebsier (A.-M.-S.)- idem. 

7. Lena (Joseph).. 12 id.... 

8. Lespinas (Jules). idem. 

g. Sagette (Jean-Casimir). lyid.... 

10. Acbrv (Alexandre-François).. idem. 

11. Ledeste (M.-A.). iQid.... 

12. Barbièbe (P.-B.-M.). idem. 

13. PoGGiALE (Antoine-Baudoin). 22 id.... 

14. PicnoN (Alexandre). idem. 

15. Tebbada (Pierre). id... . 

16. Getot (Jules).!.. idem. 

17. Cavallier eVincent). 29 id.... 

18. Cambay (A.-J.). idem. 

19. Mottet(P.). 3i id.... 

20. Sabatié (A.). idem. 

21. Sabuied (Auguste). 5 février. 

22. Moüniî (Eugène-J.).. idem. 

Propositions de médecine. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Localisation des maladies et les effets des 
évacuans. 

Clioléra-morbus asiatique. 
Peur. 

Tétanos. 

Blessures par armes à feu. 

Tartre antimonié de potasse. 

Diagnostic différentiel des maladies du pou¬ 

mon et de ses annexes. 

Causes de la gravelle. 

Pneumonie aiguë. 

Avantages de l'allaitement maternel. 

Irritations intermitt. du tube digestif, etc. 

Choléra-morbus épidémique. 

Propositions de médecine. 

Vie universelle. 

Considérations médicales sur les voyages. 

Choléra-morbus épidémique. 

Substances médicinales indigènes. 

Gangrène. 

Dothinentérie, ou fièvre putride, adyna- 

mique, etc. 

Choléra-morbus des Indes. 



Numéros 
des Thèses. 

( 4 ) 

Noms et prénoms Dates Tirnos ou ssjktc 
des Candidats. des réceptions. des thèses. 

aS. Dumont ( Pierre - Louis-Char¬ 

les) . 7 févr.. 

34- Baillot (J.-F.-J.-Henri). idem. 

aS. Pabbot (M.-Antoine). g idem. 

26. JuBtN (flenri-Modestc). idem. 

27. Renaud (Charles-RIodestc).. . lo. idem. 

28. Renoult (P.-Ph.). idem. 

ag. Féron (Charles-H.-D.-N.)... \!\ idom. 

5o. Piga.sse (Pierre-Adolphe)... . idem. 

3t. Gremaud (Claude-I.ouis-Au¬ 

guste). 16 idem,. 

за. Botton (Louis-Auguste). idem. 

33. Peltier (Victor-Léon). 21 idem. 

34. Cellier (A.). idem. 

35. CnENUT (P.). 20 idem. 

зб. Richard (Michel-Jo.seph-Ma¬ 

rie ). idem. 

37. Peyrot-Desgachons (J.). 26 idem. 

58; Lembert (J.-B.). idem. 

59. VoDLET (Désiré-Jacques-Céles- 

tin ).: ... 28 idem. 

40. ÏRATSSAC (A.-Jules).... idem. 

Disparition des règles, etc. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Gale et son traitement. 

Douleur. 

Invagination intestinale. 

0[)hlhalmie. 

Utilité des sciences accessoires en méde¬ 

cine, etc. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Propositions de médecine. 

Influence des moyens h^'giéniques pendant 

la grossesse et après l’accouchement. 

Métritc aiguë ou inflammation de la ma¬ 

trice. 

Propositions de,médecine et de chirurgie. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Erreurs populaires relatives à la médecine, 
et leurs dangers. 

Soins hygiéniques qui conviennent à la 

première année de l’enfance. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Rhumatisme articulaire aigu. 

Hémorrhagies spontanées des membranes 

muqueuses^ 

TOME IL 

41. DucnESSE-DupARc ( Louis-Vic¬ 

tor). 

4a. Nicolaïdès (J.). 

43. Lefevre ( Jean-Baptistc-Fran- 

çois-Étienne ). 

44- Martin (Camille).... 

45. Bonamy (J.-L.-A.). 

a mars. Hygiène des femmes en couches, etc. 

idem. Sensibilité, intelligence et volonté, eondi- 

dérées dans leurs rapports avec la mé¬ 

decine et la morale. 

5 idem. Idées sur la médecine en général , tendant 

à prouver son utilité. 

idem. Choléra - morbus épidémique, observé à 

Etampes pendant le printemps de i832. 

7 idem. Nature des scrophules, exposition de leur 

traitement à l’hôpital Saint-Louis. 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. des réceptions. 

46. RÉQDicnoT (J.-F.-B.),. mars. Fièvre typhoïde, avec exposition d’un nou¬ 

veau traitement appuyé par des obser¬ 

vations. 

4y. Paeet (Antoine-Félix). 9 idem. Tétanos en général. 

48. Govget (Aimé-Hubert). idem. Du malade, ou de l’importance de son 

étude. 

49. Ribis (D. Maximicn). 10. idem. Phthisie ou tubercules pulmonaires. 

50. CLEECEArET (Pierrc-Cliarlcs). idem. Cystite chronique. 

51. PiKET (Jacques-Étienne-Pierre 
Napoléon). 14 idem. Essai physiologique sur la femme. 

Sa. Lepeetieb (Louis-Philippe-Ar¬ 
mand)... idem. Catarrhe utérin. 

53. DELABEnGE(Alexandre-Louis). iG idem. Inflammation des paupières observée chez 

des sujets scrophuleux. 

54. Lagaede (Henri). idem. Analyse, définition, exposé de la vie, telle 
qu’on peut la concevoir en physiologie 

positive. 

55. Lakdeeaox (Joseph-Ursin)... 19 idem. Syphilis en général. 

56. Saint-Lécee (François). idem Phthisie pulmonaire. 

57. Bax (Come-Damien). 31 idem. Des causes et des lésions anatomiques du 

cancer de l’estomac, etc. 

58. Dopiav (M.-S.-J.-M.). idem. Ramollissemeus (des) de l’utérus, et prin¬ 

cipalement de son ramollissement gan¬ 

gréneux. 

5g. Maetin (S.-F.-C.). 36 idem. Hydropisies en général. 

60. ViLLAîiEE (P.-F.-.A.). idem. Bronchite. 

61. Bonset (P.-A.). 38 idem. Péricardite aiguë. 

(ia. Gaetheetn (A.). idem. Propositions de médecine. 

63. Hüssenot (Léon). 3 avril.. Du croup et de la trachéotomie. 

64. Alècee (Mathieu). idem. Epilepsie et hystérie, etc. 

65. JoBEET(Jean-Bapt.-Alexandre- 

Félix-Napoléon). 4 idem. Vices de conformation du' bassin et les 

causes qui tendent à les produire. 

66. Kambebh (Jean-Marie). idem. Principales fièvres essentielles continues. 

67. Reboheeeau (M.-E.-F.). .... . ç) idem. Manière d’agir des causes de maladies en 

général. 

68. Düpoe'x (Laurent-Alexandre). idem. Pleurésie aiguë. 

6g. Globy (Ilyacintc-J.-N.). 11 idem. Éducation physique et morale de la pre¬ 

mière enfance. 
70. Feaissb (Charles). idem. Nostalgie. 

71. CuEVEEBSE (Charles-Auguste), ib idem. Influence de l’imagination sur les mala¬ 

dies. 

7a. Mokat (Hyacinte-Casimir)... idem. Goitre. 



Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des récepti 

yZ. Hahbion (Firmin).____... «6 avril. 

74. Jamet (Anselme) ..'. idem. 

75. Avril (Victor).. «8 irfem. 

ms. DBS inÈSBs. 

Diagnostic dans les principales affections 

des poumons et de leurs dépendances. 

Péritonite puerpérale aiguë. 

Ablation du sein. 

TOME III. 

76. Dop (M.-N.). i8 avril. 

77. Lejeiibe (Charles).20 idem. 

78. GnvARD(François-Mat,huriu). ide^n. 

79. Boppe (Victor-Gustave). 25 idem. 

80. Delthil (Antoine). idem, 

81. Hoossin-Ddmakoir (Auguste- 

Benoni-Henri). 25 idem. 

82. Lefrabçois (Adolphe-Char¬ 

les). idem. 

83. Ladmibaüld (Félix). 27 idem. 

84. Béchet (Henri-Édouard).. . idem. 

85. Labat (J.-B.). ’do idem. 

86. Morisse (J.). idem. 

87. Brtjreac (P.-A.-O.). 2 riiai.. 

88. Bertrard ( P.-V.). idem. 

89. Saboorald ( F.-J.-B. ). (\ idem. 

90. Hdgdesy (Jean-Chai’les).... idem. 

91. Colin (Ÿictor). 7 idem. 

92. Uelanoy ( Alexandre). idem. 

93. Davat. 9 idem. 

94- Gbifoülière (Jean-Louis).. . idem. 

95. Gouin (Eugène-Marie). 10 idem. 
96. Nolé (Antoine-Franç.-Léon). idem. 

97. Thomas (Hippolyte-Louis). . idem. 

98. Étienne (E.). idem. 

99. Robert (François-Joseph-An¬ 

toine).   i5 idem. 

Pustule maligne. 

Propositions de médecine et de thérapeu¬ 

tique. 

Coup d’œil médical sur la première men¬ 

struation , etc. 

Section du tronc du fœtus mort pendant 

le travail dé l’accouchement laborieux. 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 

Affection typhoïde. 

Parallèle entre la gastro-entérite et l’affec¬ 

tion typhoïde. 

Aperçu de l’influence du moral sur les ma¬ 

ladies. 

Hydropisies. 

Hypertrophie excentrique du cœur ( ané¬ 

vrysme actif). 

Polype fibreux de la cavité utérine. 

Rhumatisme articulaire aigu. 

Fièvre puerpérale. 

Pneumonie aiguë. 

Hépatite aiguë. 

tJrétrite. 

Crises. 

Oblitération des veines. 

Éneumonie rémittente épidémique, etc. 

Maladies de la peau. 

Thérapeutique de l’inflammation aiguë du 

poumon. 

Propositions sur différens points de méde- 

Polypes fibreux de l’utérus. 

Nature du choléra-morbus et son traite¬ 

ment. 



( 7 ) 

Numéros Noms et prénoms Oatcs iiiees ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des réceptions. des thèses. 

100. DEMoKCHAtx (J.-L.-C.). i5 mai.. Traitement du choléra-morbus, etc. 

101. Gbécoire (Jules-Henri) .... 17 idem. Plaies d’armes à feu. 

102. Beley (C.) ... idem. De l’eau froide et de la glace considérées 

sous le rapport thérapeutique. 

103. Blakc(A.)...... 21 idem. De l’existence des fièvres essentielles con¬ 
tinues. 

104. Maeloy (Clair-Paul - Jean- 

Baptiste). idem. De l’érysipèle , principalement sur .son 

giége, et sur le traitement par l’onguent 

mercuriel. 

105. Gazagnaibe (Pierre- Joseph- 

Sulpice) .. 22 idem. Causes de la mort envisagées sous un point 

de vue clinique. 

106. Jabein (Auguste)...  idem. Goitre ou hypertrophie du corps thyroïde. 

107. Robeet (Paul). ^'5 idem. De la chorée sporadique, etc. 

108. PAiJQtiiNOT ( Jean - Baptiste- 

Martial ). idem. Prédispositions à la phthisie pulmon., etc. 

109. Patin (CoSme-Auguste). ... 24 idem. Emploi des antimoniaux insolubles dans le 

traitement de la péripneumonie. 

110. Beliais (Pierre-Isidore).... idem. Coup d’œil historique sur la miliaire, etc. 

111. Bessèdes (Pierre).. 28 idem. Gastralgie. 

TOME IV. 

112. Joi,y(Â.-N.). 28 mai. . De la compression dans quelques affections 
chirurgicales. 

113. Cazektbe (J.-]5mile).....•. ig idem. Naturej siège et traitement du choléra- 

morbus épidémique. 

114. Tbésièees (J.)... idem. Polypes fibreux de la cavité utérine. 

Il 5. Alfabo (Nicolas-M.). Zo idem. Propositions de chirurgie ( thèse en chi¬ 

rurgie). 

116. Bazin ( P.-F.-A.). idem. Diagnostic des maladies de l’utérus, etc. 
117. Joli (Ch.-Jules)..... 3i idem Rhumatisme. 

118. Millet (A.-B.)... idem. Chlorose. 

119. Maeès (Laurent).. .. 3 jùin.. Hémicranie, vulgairement appelée mi¬ 

graine. 

120. Pault (Charles). idem. Inflammation de l’estomac. 

21. Goum (Eug.-Aimé-Pierre).. ii idem. Aménorrhée, etc. 

122. MARoeBY(Jos.-Louis-Vict.).. idem. Des convulsions dans l'enfance. 

123. Godet ( Aimé-Gabriel-Fran¬ 

çois);.. 5 zdem. Cancer de l’estomac. 

ia4- Caffb (Paul-Louis-Balth.).. idem. Propositions de médecine et de chirurgie. 



{ 8 

125. Reilhe (André). 6 juin.. 

126. Blondiot (Nicolas). idem. 

127. Héliot (Apollon). 7 idem. 

128. Caüro (C.)... idem. 

12g. PASTTJKEAtj (A.). 11 idem. 

130. Batibiet (J.-N.-B.). idem. 

131. Febnet ( Jean - François-Ni- 

ctHas). 12 idem. 

132. Fiehos (M.-J.-B.). idem. 

133. Fisson (a.-F.). t3 idem. 

134. Broüssotjze (J.). idem. 

135. Pellasst des Fatoes { J.-Nes¬ 

tor). 14 idem. 
136. Thomas (Montagne). idem. 

137. Reghadet (Nicolas). idem. 

138. Gevrey (J.-C.).  idem. 

139. ChayÉriat (Jacques-Martin). 1% idem. 

140. Forgeot (J.-Augustin ). idem. 

i4i- Mary (Valentin ).... 1 g idem. 

142. Cabaret-Basse-Maison (Phi¬ 

libert-Julien). idem. 

143. Lemoine (P.-Prosper). 2,0 idem. 

i44- Terrada (Pierre).   idem. 

145. FRANCHistEGDY (Salvat)__ 21 idem. 

146. Rahon (C.-L.).  idem. 

i47- Chalieton ( Jean - Baptiste- 

Philippe-Féli.Y). 22 idem. 

148. Bibgeel (A.^U.-Émile). idem. 

) 

Péricardite aiguë. 

Fistule lacrymale. 

Coup d’œil hygiénique et médical sur les 

avantages de l’allaitement maternel. 

Exposition du moyen curatif des accidcns 

produits par la morsure de l’araignée 

i'3-guttàta, etc. ' 

D3'^senterie. 

De l’imagination, de son influence morbi¬ 

fique sur l’homme sain ou malade. 

Diagnostic médical et thérapeutique. 

luduclicns pratiques et physiologiques ti¬ 
rées de l’observation. 

Fièvre typhoïde. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Nouvelle question de médecine légale, etc. 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 

Observations de médecine. 

Maladies des femmes à l’époque critique. 

Emploi du tartre stibié à hautes doses dans 

le traitement de la pneumonie. 

Réflexions sur la médecine et les devoirs 

du médecin. 

Propositions de thérapeutique. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Néphrite aiguë. 

De la perte du nez et des moyens d’y re¬ 

médier .(.thèse en chirurgie). 

Propositions de médecine portant sur la 

thérapeutique. 

Phthisie pulmonaire,. 

Dysenterie aiguë,. 

Catarrhe vésical. 

TOME V. 

149. Delheil (J.). ai4 juin. . Propositions de médecine et de chirurgie. 

150. PéEbôst (Jean-Baptiste).... Mem. Propositions de médecine et de chirurgie, 



( 9 ) 

Numéros Noms et prénoms Dates rixaEs ou sd«ts 
des Thèses. des Candidats. des réceptions. dbs TuèsKs. 

i5i. Seure (N.-Anténor-Arsène). aS juin.. Pneumonie aiguë. 

iSa. Carlier (L.-V.).. idem. Pneumonie aiguë. 

153. Roi'LLEAtJx.. zQ idem. Des rêves. 

154. Petit (J.-F.-B.). idem. Pratique de la médecine. 

155. Laigniez (P.-René). 27 idem. Fistule lacrymale. 

156. Darroze (Louis-René). idem. Les rétrécissemens de Purèfre. 

157. Daecy (Alexandre-Gustave). 28 idem. Phlébite traumatique, etc. 

158. Saléon (François-André)... idem. Le rhumatisme et la goutte. 

iSg. IJROcnoT (Philippe-Nicolas- 

François). 20 idem. Bains de mer. 

160. Bardies (Guillaume). , idem. Éducation physique des enfans , etc. 

161. Akdrietjx (.1.-Jacques). i" juillet. Affection typhoïde. 

162. Rceret (J.-P.). idem. Exomphale que les enfans portent en ve¬ 

nant au monde, etc. 

iC3. Brehier (D.-L.-M.). 4 idem. Chlorose considérée chez les jeunes filles. 

164. Gocherakd (Henri). idem. Maladies des cnfails. 

165. GcîLnmi (P.-J.-B.). Q idem. Bouton d’Alep , et origine de la peste. 

166. Gisclard (Pierre-Joseph-Ma- 

rie-Augusle)..... idem. Propositions de médecine et de chirurgie 

pratiques. 

167. Frasseto (P.-A.). 8 idem. Pleurésie. 

168. Rodx (Jules)... idem. Physiologie philosophique. 

i6g. TniRiAL Cllyacinte-Éliézer).. g idem. Chlorose ou pâles couleurs des jeunes 

170. Passaqiiay (Jean-Claude-Vic- filles. 

tor-Alphonse)... .. idem. Emploi du narcisse des prés dans le trai- 

«71. Baron ( R.-J.-B.-A.-M.-A.- tement de la dysenterie. 

Adolphe). 10 idem. Régime alimentaire dans les maladies. 

172. Petegnat (J.-D.-Ernest).... idem. Diagnostic de quelques maladies du pou¬ 

mon et de ses annexes. 

173. Phovin (Eugène). n idem. Leucorrhée. 

174. Reynaed (Joseph-Étienne).. idem. Affection typhoïde. 

175. Robert ( Louis-Barbe-Théo- 

dorc). i Z idem. Menstruation. 

176. Deschames (Pierre-Séraphin). idem. Fistule â l’anus. 

177. Coorregé (Joseph-Marie)... i3 idem. Propositions de médecine. 

178. PiPOEx (J.-B.-Ferdinand)... idem. Anévrysme du cœur. 

179. Boerbodsson (Théophile-Eu¬ 

gène). i5 idem. Influence des climats sur le physique et le 

moral de l’homme. 

180. Breheae (Missaël). idem. Aperçu sur la phthisie pulmonaire. 

181. Robert (N.-J.-Abel).. 16 idem. Affection typhoïde. 

182. Procobo JozÉ DE Goevea. ... idem. Fièvre typhoïde. 

183. Podevighe (Eugène-J.-B,).. iy idem. Eaux minérales de Chaudes-Aigues (Can¬ 

tal). 



Numéros Noms et prénoms 
lies Thèses. des Candidats. 

184. BoNNIOt (Dl-P.). .. 

185. Chevalueu (Léon-Élizé)... 

( >0 ) 

17 juillet. Eaux thermales de Chaudes-Aigues. 

18 idevi. De la valeur relative des dilFérens modes 

de percussion. 

TOME VI. 

18Ü. Duché (Gilbert]. t8 juillet. 

187. JoRET (M.-F.-Epiphane).... 19 idem. 

188. David (Victor). idem. 

189. Lohviuer (Pierre-Joseph-Fé¬ 

licien). 20 idem. 

190. DEtABOCHE (Eugène-Pierre- 

Philippe).. idem. 

191. Avizard (Adolphe-Louis)... 22 idem. 

192. Guillemadt (Eugène). idem. 

ig5. Roques (J.-P.). 23 idem. 

394. Cheviliot (Pierre-François). idem. 

itjS. Baras (Léon-Paul).... idem. 

19G. Grand (Pierre-Antoine).... idem. 

197. Deniac (Félix-Ferdinand).. 25 idem. 

198. Féburier (Adolphe-Charles). idem. 

19g. BEtuER-CnAEVEtAts (Joseph- 

Prosper-Fraiiçois-Ernest). 26 idem. 

200. Rousse (Louis-François)- idem. 

201. PaiLirpE (P.). 5o idem. 

202. Bacdby (Amable). idem. 

2ü3. JpcBDAN (C.). 3i idem. 

20 j. Sadviset ( Joseph-Furcy ).. . idem. 

2o5. ÉvEitHB (J.-C.-A.). i". août. 

306. Campos ( Antonio - Joaquini- 

Duarte). idem. 

307. Lacomme (J.-B.-Louis). 3 idem. 

208. ' Carré (Louis Bazile-Joseph). idem. 

209. Chauve (Claude-Félix). 3 idem. 

De la nature essentielle de l’hypochondrie. 

Huile de croton-tiglium. 

Péritonite simple ou métro-péritonite à la 
suite des couches. 

Causes du choléra-morbus. 

Pneumonie aiguë. 

Préceptes hygiéniques appliquables aux 

femmes enceintes. 

Epidémie de scarlatine, etc. 

Fièvre typhoïde; 

Gaz de l’estomac de l’homme à l’état de 

maladie. 

Points de pathologie générale. 

Rhumatisme articulaire aigu. 

Signes que fournissent la percussion et 

l’nuscultation dans les principales mala¬ 

dies du poumon. 

Causes et traitement des fièvres intermit¬ 

tentes. 

Poisons irritans minéraux. 

Des corps fibreux de la cavité utérine, et 

de leur excision. 

Influence de l’inflammation sur les sécré¬ 

tions des membranes muqueuses. 

Essai sur l’artérile, etc. 

Description anatomique d’un cas de cy¬ 

clopie. 

Première dentition, accidens principaux 

qui dépendent de l’éruption. 

Traitement delà pneumonie aiguë simple. 

Propositions de médecine et de chirurgie, 

Phrénologie 

Traitement de la tumeur biliaire. 

Rhumatisme articulaire. 



Nuiit'ios 
des l’hèsesi 

Noms et prénoms 
des Candidats. 

Dates 
des réceptions. 

310. Parrot (Henri). 

211. Baiimgartner (Antoine). 

212. M REMET ( PieiTe-Marie )..... 

2i'. Monneret (Jules - Edouard- 

Auguste).... 

3i4. Rioü/.ae (Antoine-Bazile-Fré- 

déric ). 

2 15. Serran» (Frédéric). 

216. Hereet (Frédéric-Eugène).. 
217. HÉLIE (J.). 

318. OnuY (Maurice). 

2ig, Geillot (J.-M.-E.). 

220. Anthoine (Pierre-Adolphe).. 

221. Bernard ( François - Albert- 

Joseph). 

223. GüÉ (Ernest). 

223. Tissot (Edouard). 

224. Lasserre (Isidore). 

225. Monneins (François). 

3 août.. Monomanie homicide. 

5 idem. Siège de l’hystérie. 

idem. Paralysie en général. 

6 idem. Épidémies. 

idem. Propositions de médecine. 

7 idem. Lactation. 

idem. Principaux succédanés du quinquina, etc. 

8 idem. Influence du moral dans les maladies. 

idem. Scarlatine. 

9 idem. Propositions de médecine et de chirurgie. 

idem. Maladie connue sous le nom de muguet, 

etc. 

10 idem. Essai sur la médecine militaire. 

idem. Nature et traitement de la chlorose. 

idem. Hydropisie causée par l’afFection granu¬ 

leuse des reins. 

idem. Essai sur la suette. 

idem. Cystite chronique. 

TOME VIL 

226. Thonier (Simon-Amable).. 10 août.. Rhumatisme articulaire. 

227. Caboche (H.-A.). 13 idem. Influence de la lésion de l’innervation , 

comme cause de la mort. 

328. Lapeyre (S.-B.-J.). idem. Propositions de médecine et de chirurgie. 

229. Diiboc (Guslave-Louis ).... idem. Convulsions des enfans. 

230. Even (F.-L.). idem. Apoplexie sanguine ou hémorrhagie céré¬ 

brale. 

231. Gosmer (Alexandre-Louis). . i3 idem. Diphtérite, etc. 

232. Espinasse (Sylvain). idem. Opération de la cataracte, etc. ( thèse en 

chirurgie). 

233. Dayrenx (André-Roch). idem. Chorée. 

254. Jobenne-Lonchamp (Stépha¬ 

ne-Ambroise). idem. Variole. 

235. Bretet (Joseph)... .'. i4 idem. Menstruation. 

230. Boscher ( Charles-Jean-Ma¬ 

rie ). idem. Essai sur la colère, etc. 

257. Demoby (Jules-César). idem. Scarlatine. 

238. Rey (Hyacinthe-Jean-Marie). idem. Topographie médicale de Gibraltar. 

239. Desprez (J.-N.-Antoine).... iQ idem. Rhumatismç articulaire aigu. 

340. Arrat-Balobs (André). idem. Coup d’œil sur l’afTeetion typhoïde. 



Numéros Noms et prénoms 
des Thèses. des Candidats. 

24t. Aly-Hetbah. 

242. ISiLLAitD (Léonce-Pierre) . .. 

243. Baringod (Antoine). 

244* Blahciiard (N.). 

245. Horeac-Lajaiuge (Jean-Bap- 

tisle-Adolphe ). 

246. PlTAHClEB... 

247. BÉGOtJIN (J.-B.). 

248. PoüLiOT (Jacques-Théodore). 

249. Pradeatj (Antoine). 

250. Cazaübon (A.-C.).. 

251. Le Blond (Hippolyle). 

252. Da Stlva-Maïa (Emilao-Joa- 

quim). 

253. Sentex (Ch.-Jos.-.Adolphe).. 

254. Liénard (C.-H.-N.). 

255. Baddry (J.-B.). 

256. Rogx (Ch.-Jean-Baptiste).. 

257. Belloc (Picrre-Hippolyle).. 

( 12 ) 

Dates. TITRES ou sujets 
de.s réceptions. des thèses. 

16 août.. Principales maladies endémiques de PÉ- 
gyple. 

idem. Maladies des mamelles pendant l’allaile- 

meut. 

17 idem. Rhumatisme articulaire. 

idem. Réflexions sur le choléra-morbus. 

idem. Variole. 

idem. Utilité des diverses injections nommées 

clystères. 

idem. Hypertrophie du cœur. 

idem. Essai sur l’ictère 

19 idem. Maladie scrophuleuse et son traitement. 

idem. Des signes fournis par l’auscultation dans 

tes maladies du cœur. 

idem. Fièvre typhoïde. 

idem.. Dangers de l’allaitement par les nourrices. 

idem. Pneumonie aiguë. 

idem. La vaccine, et quelques modifications 

dans le traitement de la variole, 

20 idem. Essai sur les hallucinations. 

idem. Hygiène navale. 

idem. Propositions de médecine. 

TOME VIII. 

258 Azambre (Adolp-Augustin). 20 août.. Hydrocèle de la tunique vaginale. 

259. Chaillou (F.-H.). idem. Délire nerveux. 

260. Foncin ( Marie - Ferdinand- 

Antoine). idem. Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 

261. Rigatjd (Jean-Fortuné).... 21 idem. Propositions de médecine. 

262. Lecarpentier (Émile-Victor). idem. Procédés imaginés pour pratiquer la sec¬ 

tion de la symphyse des pubis. 

263. Bergeon (Gilbert-Camille).. idem. Réclination cap.suto-lenliculaire, etc. 

264• Etoc-Demazy (G.-F ). idem. De la stupidité considérée chez les alié¬ 

nés , etc. 

265. Ddpocy (P.-F.-M.). idem. Emploi des chlorures de chaux et de soude 

sous le point de vue thérapeutique. 
266. Chantreüil (Henri). idem. Variole. 

267. Hoktang (B.-Cyprien). 5i août. Essai sur l’opium , son importance et son 

emploi thérapeutique. 



( >3 

Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des réceptior 

268. Eageh (James). 22 août,. 

26g. Amaral-Bakha (Joze-Jacinto). idem. 

270. JAriBAND (P.-F.-Isidore).... idem. 

271. Babué ( Charles - Ambroise- 

Edmond) . idem. 

272. CoBDEL (S.-C.-A.-O.). idem. 

273. Lagüaite (Charles). 23 idem. 

274. Bleïnie (A.-P.). idem. 

275. Remt ( Joseph-Auguste ).... idem. 

276. Dgmoütieb (Joseph-Napol.). idem. 

277. VALENTiif (P.-Eugène). idem. 

278. Seue (Denis-Eugène). idem. 

279. Caillot (Napoléon). 24 idem. 

280. D’Espine (Marc).! idem. 

281. Nelet (Alexandre-François). idem. 

282. PiKOGÉ (J.).  idem. 

283. PÔKE (Pîerre-François-Sym- 

phorien). idem. 

284. FoBicnoN (François). idem. 

285. Calamy (Étienne). 26 idem. 

286. Tobpié ( Pierre - Marie - Au¬ 

guste) . idem. 

287. Büegüet (Léonard). idem. 

288. Ll'bgoie (Eugène). idem. 

28g. Bixio (Giacomo-Alessandro). idem. 

290. Oery (J.-J.-Jules).. idem. 

291. Lacoste (J.-B.). 27 idem. 

292. CoHSTANT (Ï.-G.). idem. 

293. Mobin (Joseph). idem. 

294* Pascal (P.). idem. 

) 

Maladies scrophuleuses, etc. 

Fièvre intermittente simple , et son trai¬ 

tement par le sulfate de quinine. 

Des causes et des effets des vers dans le 

canal intestinal de l’homme. 

De l’eutocie par la face , ou de l’accouche¬ 

ment, considéré comme naturel dans 

cette position. 

Leucorrhée. 

Convulsions des enfans et leurs causes. 

Propositions de médecine et d’anatomie 

pathologique. 

Rhumatisme articulaire aigu. 

Diagnostic différentiel des principales tu¬ 

meurs chroniques. 

Diagnostic différentiel de la rougeole et 

de la scarlatine. 

Propositions de thérapeutique et de mé¬ 

decine. 

Hystérie. 

Comment un médecin doit-il penser ? 
Comment doit-il agir? 

Fièvre intermittente. 

Brûlure. 

Péritonite considérée à l’étal aigu. 

Propositions de philosophie médicale. 

Choléra asiatique. 

Inflammation non virulente de la mem¬ 

brane muqueuse des organes de la gé¬ 

nération , etc. 

Métro-péritonite puerpérale. 

Tuberculisation pulmonaire. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Corps étrangers arrêtés dans l’œsophage, 

etc. 

Coqueluche. 

Maladies des enfans depuis la fin de la pre¬ 

mière dentition jusqu’à l’âge de puberté. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Emploi du tartre stibié à hautes doses dans 

le traitement des maladies aiguës, etc. 



Numéros Noms et prénoms 
des Thèses. des Candidats. 

TOME IX. 

2g5. Causaud (Didier-Théodore). 27 août.. Scrophules. 

296. Lecler (Henri-Auguste).... idem. Avantages de rallaitement maternel, etc. 

297. Lucas (Pro.sper). 28 idem. Imitation contagieuse, ou de la propaga¬ 

tion sympathique des névroses et des 

monomanies. 
298. Bokiface (Albert). idem. Incertitude des signes de la mort. 

299. Greuzard (Louis). idem. Propositions de médecine et de chirurgie. 

300. Roy ( D.-T.). idem. Rhumatisme articulaire. 

5oi. flIussoT (Pierre-Alphonse)... idem. Propositions de médecine. 

302. ViGNAt (Étienne-Théodore). idem. Brûlure, et son traitement par l’usage des 

poils de typha. 

303. Bernard (J.-B.). idem. Système osseux et son inflammation. 

304. Bayard (A.-F.). idem. Diagnostic différentiel sur la plupart des 

maladies de poitrine. 
305. Verger (Gilles).. idem. Fragmens de philosophie médicale. 

306. Leseigkeur(Pierre-Jean-Bap¬ 

tiste-Alexandre). idem. Hygiène appliquée aux femmes enceintes. 

307. Caiei.ard (E.-G.-P. t. idem. Propositions de médecine et de chirurgie. 

308. Larguier (Samuel-Louis)... idem. Affections cancéreuses du col de la ma¬ 

trice , etc. 

309. Pfendler (Georges-Fr.) .... 3o idem. Histoire de la léthargie (schlopsucht des 

Allemands). 

310. Queskel (Jean-Aug.-Médé).. idem. Hémorrhagies utérines pendant la gros¬ 

sesse , etc. 
3n. Roger (N.-F.). idem. Propositions de physiologie, de pathologie 

et de thérapeutique. 

312. Boitelle (Alexandre). idem. Des côtes de la France, et de leur influence 

sur la santé des habitans. 

313. Ferrand (Jacques-Victor)... idem. Tétanos traumatique. 

3i4- Dubiesnie ( Jacques-Adrien ). idem. Ophthalmie scrophuleuse. 

5i5. Lenoir (Adolphe). 3i idem. Points d’anatomie, de physiologie et de 

' pathologie. 

316. JuNOD (V.-T.). idem. Traitement de quelques maladies chirur¬ 

gicales et nouveaux moyens thérapeu¬ 

tiques. 

317. SiCHEL ( Jules). idem. Propositions générales sur l’ophthalmolo- 

gie, etc. 

318. Audiat (François-Ascagne). idem. Fièvres en général et fièvres intermittentes. 

319. OuELLY (P.-M.-A.). idem. Utilité des uécroscopies dans la pratique 

particulière. 



( ) 
Numéros Noms et prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats. des réceptions. 

320. Castel (de) (Pierre-Hippol.).. 9 nov. . 

321. Massoülabd-Maffrakd'(F.-J.) idem. 

322. Le Cendre (Louis-François). 14 idem. 

323. Sazie(S. ). idem. 

324. Dadvergne (Alphonse-Hon.- 

Alexis).  16 idem. 

325. Faügère (François-Adolphe). idem. 

326. Lepecq de la Clôtdbe (L.-F.- 

H.). 21 idem. 

327. CAinERiKEAD (J.-Eugène)... idem. 

328. Barbet (L.-H. ). s.'B idem. 

32g. Malherbe. idem. 

33o. Tassel (Alfred). 9.6 idem. 

Tumeurs blanches ou lymphatiques des 

articulations en général. 

État puerpéral, et les diverses affections 

qui peuvent le compliquer. 

Épidémie de scorbut observée en 1824, à 

bord de la frégate VAstr-ée. 

Propositions de chirurgie et de médecine. 

Histoire de l’inflammation dartreuse, etc. 

Utilité de l’auscultation en général. 

Mode d’action thérapeutique des eaux mi¬ 

nérales en général. 

Scrophules. -- 

Propositions de médeeine et de chirurgie. 

Tumeurs qui se développent dans l’inté¬ 

rieur du crâne. 

Hygiène des femmes grosses. 

TOME X. 

331. Modhieb (J.-C.).i. 26 nov. . 

332. Leclerc (L.-F.-Gharles-H.). 28 idem. 

333. Desmascres (Pierre-Joseph ). idem. 

334. Bocrdin (P.-C.). 5o idem. 

335. Vatjcel (Charles-N.).. idem. 

336. Tüeqget (Théodore). 3 déc. . 

337. CoBBitf (Jean-Louis). idem. 

338. Ballet (F.). 5 idem, 

339. Teilhard LA Térisse (Jules ). ide7n. 

340. Le Goecr ( Jules-J.-B.). 7 idem. 

341. Babaüd-Laribiîîre ( F.-B. )... idem. 

DevAL (Charles). 10 idem. 

343. PÉCHOT (François-Jmuis-Pros- idem. 

per). 
344' Pelletier (Jules-Claude)... lo. idem. 

345. Mai'KOib (Théodore). idem. 

346. Lejeune (P.-L.-J.). lit idem. 

Fractures en général. 

Hémorrhagie spontanée. 

Coup d'œil sur la rage. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Causes des maladies-chez les ouvriers. 

Méningite cérébrale aiguë. 

Influence du moral dans le développement 

et le traitement des maladies. 

Hématémèse. 

Arlhérites aiguës chez l’enfan t nouveau-né. 
Éclampsie ou convulsions de la première 

enfance. 

Almidialrique ou application des gaz et des 

vapeurs à l’hygiène et à la thérapeu¬ 

tique. 

Propositions de médecine, etc. 

Emploi des chlorures comme moyen thé¬ 

rapeutique chirurgical. 

Bougeole. 

Histoire de la cataracte. 

Goutte. 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. 

347. 

348. 

349. 
35o; 

351. 

352. 

353. 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

( >6 ) 
Dates TirnEfi ou SUJETS 

des réceptions. des inèsEs. 

O’brieh (Thimothy). i4 déc. . Anesthésie, ou de la perte de la sensibilité. 

Aübert ( Louis-llcmy). ij idem. Des muqueuses. 

Collin ( J.-li,-Auguste ).. .. idem. Maladies nerveuses de l’estomac. 

Débat dit Ponsan (Léon).... 19 idem. Choléra-morbus épidémique. 

MotizAT (Achille). idem. Scarlatine. 

Bbücnièee (H.-Auguste)... . <}.l\ idem. Hémorrhagie utérine active, passive et 

nerveuse. 

Gacdin ( P.-Léon). idem. Phlébite traumatique. 

PiEBBON (François). iQ idem. Gastralgie ou névrose de l’estomac. 

Sainte-Colombe (L.-J.-M.).. idem-. Péritonite. 

Monteverde (Dionissio) .. .. ^8 idem. Choléra-morbus. 

Ladrens (Maurice-Laurent). idem. Mélanose. 

Manec (Pierre-Adrien). 3i idem. Emploi du forceps dans les accouchemens 

■ laborieux. 

Arnal (J.-L.). idem. Propositions de médecine et de chirurgie. 

TOME XL 

THÈSES DU CONCOURS POUR L’AGRÉGATION, 

Commencé le i3 juin i832 et terminé le 7 mars i833. 

SECTION DE MÉDECINE. 

36o. Hourmanb (M.-J.). Il août.. 

56i. Sahson (Alphonse).  idem. 

362. Sestié (Félix). 12 idem. 
363. Dobois d’Amiens (E.-F.)... . idem. 

364. Forget (C.). 14 idem. 

565. Gcillot (Natalis). idem. 

366. Barthélémy (E.-J.). 16 idem. 

367. Donné (Al.).   idem. 

Kamollissement considéré dans les divers 

Limites de l’emploi des saignées dans les 
phlegmasies. 

Des dyspnées intermittentes. 

Du vomissement, sous le rapport séméio¬ 

logique , dans les diverses maladies. 

De l’influence que les maladies exercent 

sur la chaleur animale. 

Des symptômes des maladies considérées 

dans leurs rapports avec les lésions pa¬ 

thologiques. 

Des signes fournis par l'auscultation dans 

les maladies du cœur. 

De la part que peut avoir l’inflammation 

dans le développement des lésions dites 

organiques. 



( ‘7 ) 

Numéros Noms et prénoms Dates titres ou srjsTS 
des Tlièscs. des Caudiclals. des réceptionsi destuèses. . 

368. Méhière (P.). 17 août.. 

36g. Lembert (A.).  idem. 

370. Sabitier (J.-C.). 18 idem. 

571. De Fermon (I.-G.). idem. 

372. ViDiL (A.). 20 idem. 

’b'fb. Hiitik (Ph.). idem. 

De l’importance des signes fournis par le 

pouls dans le diagnostic des maladies. 

Du délire, sous le rapport du diagnostic. 

Y a-t-il des métastases purulentes? 

Déterminer la valeur de l’œdème dans le 

diagnostic des maladies. 

Du diagnostic difFérentiel des diverses es¬ 

pèces d’angines. 

De l’influence que les mâladies de l’utérus 

exercent sur l’économie. 

SECTION DÉ CHIRURGIE. 

574. Harma-Grand. 26 déc... 

375. Delmas (Polydor). idem. 

376. SÉDiLtOT (G.). 27 idem. 

377. Robert (C.-Alpli.). idem. 

378. Danyati ( Ant.-Gonst.). 28 idem. 

(. 379. Michon (L.-M.). idem. 

380. Momod (Gustave). ib idem. 

381. Sanson (Alphonse). idem. 

382. Ricord (Philippe). 3i idem. 

383. Maegaigke (J.-F.). idem. 

Des cas qui nécessitent l’amputation des 

membres , et des contre - indications à 

cette opération. 

Des rétrécissemens du canal de l’urètre et 

des fistules qui en sont la suite. 

Phlébite traumatique. ' 

De l’examen comparatif des diverses mé¬ 

thodes proposées et employées pour le 

traitement de la fracture du col du fé¬ 

mur. 

Des abcès à la marge de l’anus. 

De la carie et de la nécrose. 

La section du col de l’utérus est-elle une 

opération rationnelle ? et dans le cas 

d’affirmative, indiquer les circonstances 

dans lesquelles il faut y avoir recours. 

Des abcès symptomatiques. 

Diagnostic spécial et difl'érentiel de la com¬ 

motion , de la compression, de la con¬ 

tusion et de l’inflammation du cerveau. 

Des polypes utérins. 

SECTION DES SCIENCES ACCESSOIRES. 

(i835.) 

Perih (François-Victor).;... 2 mars. 

Bussy (A.). 4 idem. 

Des sources de l’électricité et des modifica¬ 

tions imprimées par le fluide électrique 

aux corps organiques et inorganiques. 

Gomparaison des bases de la classification 

des corps organisés et inorganiques. 



f i8 } 

INuméros Noms et prénoms Dates tithes ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des réceptions. destuèses, 

386. Person (C.-C.). 6 mars. Des modifications imprimées par l’air at¬ 

mosphérique aux corps inorganiques et 

aux corps organisés. 

587. Boüchabdat (A.). idem. Comparer les altérations qu’éprouvent les 

corps inorganiques soumis à l’influence 

des agens naturels, fluides impondéra¬ 

bles , air, eau et terre, susceptibles de 

les modifier, à celle que les mêmes agens 

font subir aux corps organisés privés de 

TOME XII. 

THÈSES DU CONCOURS POUR LE PROFESSORAT- 

CONCOURS DE CLINIQUE INTERNE, 

Commencé le 9 mars i832 et terminé le 3 juillet i853. 

388 Broussais (Casimir).. 25 juin.. 

389 Rostah (Léon). 26 idem. 

3go Daimas (A.). 28 idem. 

391 Tbodsseaü (A.). 1" juillet. 

392 PioBBT (P.-A.). 2 idem. 

393 Gibert (C.-M. ). 3 idem. 

Existe-t-il des maladies générales primi¬ 

tives ou consécutives ? 

Jusqu’à quel point l’anatomie patholo¬ 

gique peut-elle éclairer la thérapeutique 

de.s maladies? 

Quels sont les caractères des maladies spé¬ 

cifiques? quelles sont les indications thé¬ 

rapeutiques qu’elles présentent ? 

Dans quelles limites la saignée est-elle ap¬ 

plicable au traitement des maladies? 

Quelle part a l’inflammation dans la pro- 

duetign des maladies dites organiques? 

Jusqu’à quel point l’anatomie patholo¬ 

gique peut-elle servir de base à la classi¬ 

fication des maladies. 



( >9 ) 
Numéros Noms et prénoms Dates tîtbes ou st 

dcsTlicsefl. des Candidats. * des réceptions. des teksb; 

COP^COmiS DE PATHOLOGIE EXTERNE, 

Commencé le 4 juillet et terminé le 17 août i855. 

594 Sansoh (Louis-Josepli) 
395 Lepelletier (Alm.). .. 

596 VrxPEATi ( Alfred - Armand- 
Louis-Marie)... 

397 Gebdy (Pierre-Nicolas). 
398 Blandin (Philippe-Frédéric). . 

399 Ddbled (Alexandre). 
400 Bébard (Auguste). . 

6 août.. Lanécroseet lacariecomparéescntre elles. 
7 idem. Causes de déplacement dans les fractures, 

les moyens de prévenir l’action de ces 
causes et de s’opposer à leurs eflets. 

8 idem. Contusion dans tous tes organes. 
9 idem. Polypes et leur traitement. 

10 idem. Des plaies d’armes à feu dans les articula¬ 
tions; examiner les cas dans lesquels 
l’amputation doit être pratiquée et ceux 
dans lesquels on peut avoir recours à la 
résection. 

Ibidem. Des pansemens. 
i5 idem. Des causes qui retardent ou empêchent 

la consolidation des fractures, et des 
moyens de l’obtenir. 

FIN DE TABLE CHEO NO LOGI Q UE. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES NOMS ET PRÉNOMS 

DES CANDIDATS QUI ONT SOUTENU THÈSE 

EN i833, 

AVEC LA MATIÈRE , LA BATE ET LE NUMERO BE CHAQUE THESE. 

ÎJoms et prénoras des Candidat». Malièrcs des Thèses. Baies des réceptions. N*^*. 

Alègre (Mathieu). Épilepsie et hystérie, etc. 2 avril. 64. 

Alfaro (Nicolas-M.). Propositions de chirurgie (thèse en chi¬ 

rurgie).. 3o niai.. Il5. 

ALY-IlEïBAn. Principales maladies endémiques de l’É¬ 

gypte . 16 août . 241. 

Ardriecx(J. ■ Jacques). Affection typhoïde. 1" juillet. 161. 

Amaral-Banha (Joze-Jacinto)- Fièvre intermittente simple, et son traite¬ 

ment par le sulfate de quinine. 22 août. 269. 

Asthoise (Pierre-Adolphe).. Maladie connue sous le nom de muguet, 

etc. g août.. 220. 

Arnal. (J.-L. ). Propositions do médecine et de chirurgie. 3i déc. . SSg. 

Arbat-Balous (André). Coup d'œil sur l’affection typhoïde. 16 août.. 240. 

Acbert ( Louis-Remy)). Des muqueuses. 17 déc. . 348. 

AtJBRV (Alexandre-François). Causes de la gravelle. 17 janv.. 10. 

Audiat (François-Ascagne).. Fièvres en général et fièvres intermit¬ 

tentes. 3i août . 5i8. 

Avizabi) (Joseph-Louis). Préceptes hygiéniques applicables aux 
femmes enceintes. ... 22 juillet, igi. 

Avril (Victor). Ablation du sein... 18 avril. 76. 

Azambre(Adolphe-Augustin). Hydrocèle de la tunique vaginale. 20 août.. 258. 

B. 

Babaiid-Laribière (F.-B. ).. .. Atmidiatrique, ou application des gaz et 

des vapeurs à l’hygiène et à la thérapeu¬ 

tique.  7 déc. . 34i' 

Bailcot (J.-F.-J.-Henri) ... Propositions de médecine et de chirurgie. 7 février. 24- 



Noms et prénoms des Candidats. 

Kallüt (F. ). 

Baloüs. .. 

Bakha . 

Bauas ( Léon-Paul ). 

Babdies (Guillaume). 

Baiungoxi (Antoine). 

Bakon (N.-J.- B.-A. - M.- 

■Aclolphe). 

Baubé (Charles-Ambroise-Ed- 

niond). 

Barbet (L. -H. ). 

Barbière ( P. -B.-M. ). 

Babbion ( Firmin ). 

‘Barthélémy (E,-J. ). 

Bas.'jE-Maison. 

Baebiet (J.-N.-b.). 

Baldrï (Amable). 

Bahdry ( J. -B. ). 

Bacmgabtker (Antoine).... 

Bayabd (A.-F.). 

Baz (Côme-Damien). 

Bazin (P.-F. -A. ). 

Béchet ( Henrv-Édouard ) .. 

Bégouin (J.-B. ). 

Beley (C.). 

Bellais (Pierre-Isidore). .. 

Bellier-Ghahvelais ( Joseph 

Prosper-François-Ernest ) 

Belloc ( Pierre-Hippolyte). 

‘Bérabd (Auguste). 

Bebgeon (Gilbert-Camille).. 

Bernard (François-Albert-Jo 

seph). 

Bernard (J. -P. ). 

Bertrand ( P. ~V, ) .. 

(.1) 

Matières des Tlièses. Dates des réceptions. K»'. 

Hématémèse.. 5 déc. . i54- 

Voyez A RR AT. 

Voyez Amaral. 

Points de pathologie générale. 24 juill. . 190. 

lîiducation physique des enfans. 29 juin., ibo. 

Rhumatisme articulaire. 17 août.. 245. 

Régime alimentaire dans les maladies... . 10 juill. . 171. 

De l’eutocie par la face, ou de l’accouche¬ 

ment considéré comme naturel dans cette 

position. 22 août.. 271. 

Projiositions de médecine et de chirurgie. 23 nov. . 528 

Avantages de l’allaitement maternel. igjanv.. 12. 

Diagnostic dans les principales affections 

des poumons et de leurs dépendances.. 16 avril. yS. 

Des signes fournis par l’auscultation dans 

les maladies du cœur.. iG août.. 3GC. 

Voyez Cabaret. 

De, l’imagination, de son influence morbi¬ 

fique sur l’homme sain ou malade. 11 juin. . i3o. 

Essai sur l’artérite, etc. 5o juill.. 202. • 

Essai sur les hallucinations. 20 août.. 255. 

Siège de Fhy.stérie. 5 août.. 211. 

Diagnostic différentiel sur la plupart des 

maladies de poitrine. 2g août.. 3o4. 

Des causes et des lésions anatomiques du 

cancer de l’estomac. 21 mars. Sy. 

Diagnostic des maladies de l’utérus, etc.. 3o mai.. 116. 

Hydropisies. 27 avril. 84. 

Hypertrophie du cœur. jy août.. 247. 

De l’eau froide et de la glace considérées 

sous le rapport thérapeutique.. 17 mai. . 102. 

Coup d’œil historique sur la miliaire, etc. 24 mai.. 110. 

Poisons irrltans minéraux. 2(i juill.. 199. 

Propositions de médecine.. 20 août.. eSy. 

Des causes qui retardent ou empêchent 

la consolidation des fractures, et des 

moyens de l’obtenir. i3 août.. 400. 

Réclination capsulo-lenticulaire, etc.... 21 août.. 205. 

Essai sur la médecine militaire. 10 août.. 221, 

Système osseux et son inflammation. 29 août.. 3o3. 

Fièvre puerpérale... 2 mai. . > 87. 



Noms et prénoms des Candidats 

( 22 ) 
Matières des Thèses^ Dates des réceptions. H»*. 

Bessèdes (Pierre). Gastralgie. 28 mai.. 111. 

Billard (Louis-Pierre). Maladies des mamelles pendant l’allaite- 

nient. 16 août.. 2/12. 

Bibckel (A.-U.-Émile). Catarrhe vésical.  22 juin.. 148. 

Bixio (Giacomo-Alessanclro). Propositions de médecine et de chirurgie. 26 août.. 28p. 

Blaxx (A.). De l’existence des fièvres essentielles con¬ 

tinues. 21 mai. . io5. 

Blascuahd ( N. ). Réflexions sur le choléra-morbiis. 17 août. 244. 

‘Blandin (Philippe-Frédér.). Des Plaies d’armes à feu dans les articu¬ 

lations; examiner les cas dans lesquels 

l’amputation doit élre pratiquée et ceux 

dans lesquels on peut avoir recours à la 

résection. 10 août. 3g8. 

Bleïnie ( A.-P. ). Propositions de médecine et d’anatomie 

pathologique. 23 août . 274. 

Blondlot (Nicolas). Fistule lacrymale.'. 6 juin.. 126. 

Boitelle (Alexandre). Des côtes de la France et de leur influence 

sur la santé des habilans. 3o août.. 3i2. 

' Bonamy (J.-L.-A.). Nature des scrophules; exposition de leur 

traitement à l’hôpital Saint-Louis,.... 7 mars. 45. 

Boniface (Albert). Incertitude des signes de la mort. 28 août.. 298. 

Bonnet ( P.-A. ). Péricardite aiguë. 28 mars. 6j. 

Bonnioe ( D.-P. ). Eaux thermales de Chaudes-Aigues. 17 juill.. 184. 

Boppe (Vitor-Gustave). Section du tronc du fœtus mort pendant 

le travail de l'accouchement laborieux. 23 avril. 7g. 

Boscher (Charles-Jean-Ma¬ 

rie)... Essai sur la colère, etc. i4 août. 236. 

Botton (Louis-Auguste). Influence des moyens hygiéniques pendant 

la grossesse et après l’accouchement... 16 févr, . 32. 

* Boucuardat (A. ). Comparer les altérations qu’éprouvent les . 

corps inorganiques soumis à l’influence 

des agens naturels, fluides impondéra¬ 

bles, air, eau et terre, susceptibles de 

les modifier, à celles que les memes agens 

font subir aux corps organisés privés de 

vie... 7 mars. 387. 

Bodrbocsson (Théophile-Eu¬ 

gène). 

Bourdin (F.-C.). 

Brehier ( D. -L. -M. ). 

Bretet (Joseph). 

Briand (Joseph-Jean-Marie) . 

Brochot ( Philippe - Nicolas- 

François). 

Influence des climats sur le physique et le 

moral de l’homme.;. i5 juill., 17g. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 3o nov. . 334. 

Chlorose considérée chez les jeunes filles. 4 jnilL • i63. 

Menstruation.  i4 août.. 235. 

Peur. 5 janv... 5. 

Bains de mer. 29 juin.. iSg. 



Noms et prénoms des Candidats, 

* Beocssais (Casimir). 

Beovssol'ze (J.). 
Bbogbjère (IÏ.-Augusle).. . . 

Bbeneae ( Missaïl ). 

Bbeîîeatj (P.-A.-O.). 

Burctjet (Léonard). 

Buebet (J.-P.). 

* Bi'ssy ( A. ). 

Cababet-Basse-Uaison (Phili¬ 

bert-Julien). 
Caboche (II.-A.). 

Caffe (Paiil-Louis-Baltliaz,). 

Caiieabd (E.-G.-P.). 

Cailioi (Napoléon). 

Calamy (Étienne). 

Campos ( Antonio-Joaquim- 

Duarte ). 

Cambay (A.-J). 

Cablier (L.-N.). 

Cabbé (Louis-Bazile-Joscph). 

Castel (De) (Pierre-Ilippol.). 

Cathebineah (J.-Eugène)- 

Catjro (C.). 

Cacsaed (Didier-Théodore).. 

Cavallieb (Vincent). 

Cazaüeok (A.-C.). 

Cazesibb (J.-Emile). 

Cellier (A.). 

Cébé (Jean-Lucien). 

Chaillou (F,-H.). 

f 23 ) 

Matières des Thèses. Dates des réceptions. R”’. 

E.xiste-t-il des maladies générales primi¬ 

tives ou consécutives ?. 25 juin.. 388. 

Propositions de médecine et de chirurgie. i3 juin.. i34- 

Hémorrhagie utérine, active, passive et 

nerveuse. .24 déc. . 352. 
Aperçu sur la phthisie pulmonaire. tSjuill.. 180. 

Rhumatisme articulaire aigu. 2 mai.. 87. 

Métro-péritonite puerpérale. 26 août . 287. 
Exomphale que les enfans portent en ve¬ 

nant au monde, etc. i" juin. 162. 

Comparaison des bases de la classification 

des corps organisés et inorganiques ... 4 tnars. 385. 

C. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 19 juin.. 142, 
Influence de la lésion de l’innervation, 

comme cause de la mort. 12 août. 227. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 5 juin.. 124. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 2g août. 307. 

Hystérie... 34 août. 27g. 

Choléra asiatique.'.... 26 août. 285. 

Propositions de médecine et de chirurgie, i". août. 206. 

Choléra-morbus épidémique. 29 janv.. 18. 

Pneumonie aiguë. 25 juin.. iSa. 

Traitement de la tumeur biliaire. 2 août. 208. 

Tumeurs blanches ou lymphatiques des 

articulations en général. 9 nov.. 520. 

Scrophules.   21 nov.. 327. 
Exposition du moyen curatif des accidens 

produits par la morsure de l’araignée, 

l'ù-guttata. 7 juin.. 128. 

Scrophules. 27 août. agS. 

Considérations médicales sur les voyages. 29 janv.. 17. 
Des signes fournis par l’auscultation dans 

les maladies du cœur.. ig août.. 25b. 

Nature, siège et traitement du choléra- 

morbus épidémique.•. 29 mai.. Il3. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 21 févr.. 34. 

Choléra-morbus asiatique... 5 janv.. 4. 

Délire nerveux. ao août. a5g. 



Noms et prénoms des'Candidats. 

Challeton (JeaiuBàpt.-Phi- 

. lippe-ïîélix. 

CSANTRUEIL ■ (Henri).. 

Chauve (Claude-Félix). 

Chauveuais. 

Ghavébùt (Jacques-Martin). 

GHENrT'(P.). .. 

Chevallier (Léon-Élizé).... 

Chevilloï (Pierre-François). 

Chbvreuse (Charles-Augus.). 

Clergeault (Pierre-Charles). 

Clôture (De la). 

Colin (Victor). 

Collin (J.-B.-Auguste). 

Constant (T.-G.). 

CoRBîN (Joati-Loliis). 

CORDEL (L.-C.-A.-O.).. 

CouRREGÉ' (Joseph-Marie).. ; 

‘Dalmas (A.). 

‘Danyau (Ant.-Const.). 

Darcy (Alexandre-Gustave). 

Darroze (Louis-René). 

Da Silva Maïa ( Emilao-Joa- 

quim). 
Dauvergne (Alph. - Honoré- 

Alexandre).. 

Daval. 

David (Victor). 

Dayrenx (André-Roch). 

Débat dit Ponsan (Léon). ... 

‘De Fermon (ï.-G.). 

,M.iticres des Thèses. D.ltes des réceptions. K»*. 

Dysenterie aiguë.  22 juin.. 147 

Variole. 21 août. 266 

Rhumatisme articulaire. .3 août. 209 

Voyez Bellier . 

Emploi du tartre slibié il hautes do.ses dans 

le traitement de la pneumonie. 18 juin.. iSg 

Propositions de médecine et de chirurgie. 23 févr.. 56 

De la valeur relative des dilTérens modes 

de percussion. i3 juill.. i85 

Gaz de l’estomac de l’homme à l’état de 

maladie. 23 juill.. 194 

Influence de l’imagination sur les mala¬ 

dies . i3 avril . 71 

Cystite chronique. 12 mars. 5o 
Voyez Lepecq . 

Urétrite. mai.. 91 

Maladies nerveuses de l’estomac. 17 déc.. 349 

Maladies des enfans depuis la fin de la 

première dentition jusqu’à l’àgc de pu¬ 

berté . 27 août. 292 

Influence du moral dans lè développement 

et le traitement des maladies. 3 déc .. 557 

Leucorrhée. 22 août. 272 

Propositions de médecine. i3 juill,. 177 

D. 

Quels sont les caractères des maladies 

spécifiques ? Quelles sont les indications 

thérapeutiques qu’elles présentent?... 28 juin.. 390. 

Des abcès à la marge de l’anus. 28 déc .. 378. 

Phlébite traumatique, etc. 28 juin.. 157. 

Rétrécissemens de l’urètre. 27 juin.. i56. 

Dangers de l’allaitement parles nourrices. 19 août. 282. 

Histoire de l’inflammation dartreuse... . 16 nov.. 324. 

Oblitération des veines. 9 mai. . 93. 

Péritonite simple, ou métro-péritonite à 

la suite des couches. ig juill,. 188. 

Chorée. i3 août. 253. 

Choléra-morbus épidémique. 19 déc. . 35o. 

Déterminer la valeur de l’oedème dans le 

diagnostic des maladies. »8 août.. 671. 



Noms et prénoms des Candidats. 

De la Bebge (Alex. -Louis).. . 

Deianoy (Alexandre). 

Delaboche (Eugène - Pierre- 

Philippe). 

‘Delmas (Polydor). 

DELiniL ( Antoine ). 

Deleeil (J.). 

Demazy.. . , 

Demonchaiix ( J.-L.-C.-lid.). 

Demoey (Jules-César). 

Déniai' (Félix-Ferdinand). . . 

Descuamps (Pierre-Sérnph.). 

Desgachons. 

Desmaseues (Pierre-Joseph). 

Despine (Marc). 

Desprez (J.-N.-Antoine). 

Dev.al (Charles). 

Dieo (S.)...... .. . 

‘Donné (Al.). 

Dop (M.-N.. 

* Dl'Bled (Alexandre). 

Doboc (Guslave-Louis). 

‘Dubois d’Amiens (E.-F.).. . 

DrcnÉ (Gilbert). 

DrcHESNE-DupARC (Louis-Vic- 

tor ). 

Dr JARDIN (Antoine). 

Ddmanoir... 

Dd.mesnil (Jacques-Adrien). , 

Dumont (Pierre-Louis-Char.), 

Dumoutier (Joseph-NapoL).. 

Duparc. 

Duplay (M.-S.-J.-M.). 

f 25 ) 

Matières des Thèses. Dates des réceptions.' N»». 

luflanimalion des paupières observéechez 

des sujets scrophuleux. i... . i6 iilars: ■ 53. 

Crises..... 7 mai.. 92. 

Pneumonie aiguë. 20 juill.. 190. 

Des rétrécisseniens du eanal de l’urètre et 

des fistules qui en sont la suite. 26 déc .. '5^5. 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale..... 23 avril. 80. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 24 juin.. 14g. 

. Voyez Étoc. 

Traitement du choléra-morbus......... i5 mai.-;, 100. 

Scarlatine.,. 14 août . 237. 

Signes que fournissent ,1a percussion et. 

rauscullatioii dans les principales mala¬ 

dies du poumon. 25 juill.. 197. 

Fistule à l’anus. 12 juill.. 176. 

Voyez Peyrot. 

Coup d’œil sur la rage. 28 nov. . 533. 

Comment un médecin doit - il penser ? 

Comment doit-il agir ?. 24 août.. 280. 

Rhumatisme articulaire aigu. 16 août.. aSg, 

Propositions de médecine, etc.  10 déc. . 342- 

Propositions de médecine. 3 janv.. i. 

De la part que peut avoir l’inflammation 

dans le développement des lésions dites 

organiques...-. 16 août.. 367. 

Pustule maligne. 18 avril. 76. 

Des pansemeiis.. 12 août.. Sgg. 

Convulsions des enfans. 12 août. 22g. 

Du vomissement, sous le rapport séméio¬ 

logique, dans les diverses maladies.... 12 août . 363. 

Delà nature essentielle de l’hypochondrie. 18 juill.. 186. 

Hygiène des femmes en couches, etc.... 2 mars. /|i. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 3 janv.. 3. 

Voyez Houssin . 

Ophthalmie scrophuleuse. 3o août. 3i4. 

Disparition des règles. 7 févr.. 23. 

Diagnostic différentiel des principales tu¬ 

meurs chroniques.;. 25 août.. 276. 

Voyez Duchesne. 

Ramollissement (des) de l’utérus, et prin¬ 

cipalement de son ramollissement gan¬ 

gréneux. 21 mars. 58. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Dopotjx (Laurent-Alexandre). 

Dtpoxiy (P.-F.-M. ). 

Eager (Jarnes). 

Espinasse (Süvain). 

Étienise (C. ). 

Étoc-Dêmazy (G.-F). ... 

ÉVEIIHÉ ( J. -C. -A. ). 

Even (F. -L. ). 

Faegère (François-Adolphe). 

Fatols (Des). 

Fébüiuf.r (Adolphe-Charles). 

Fernet (Jean-Fran.-Nicétas). 

Féron (Charles-B.-D.-N.).. 

Ferrand (Jacques-Viclor)... 

Fiehos (M.-J.-B.). 

Fisson (A.-F.). 

Foroeot (J.-Augustin). 

*Fohcet (C. ). 

FoRicnoN ( François. ).C 

Franchistegdt ( Salvat. ).... 

Fraisse (Charles). 

Frasseto (P.-A.). 

( 26 ) 

Matières des Thèses. Dates des réceptions. 

Pleurésie aiguë.. g avril. 68. 

Emploi des chlorures de chaux et de sonde, 

sous le point de vue thérapeutique. ... 21 août,. 265. 

E. 

Maladies scropliuleuses. 22 août.. 268. 

Opération de la cataracte (en chirurgie). 13 août.. 23o. 

Polypes fibreux de l’utérus. i3 mai.. 98. 

De la stupidité considérée chez les alié¬ 

nés j etc. .. 21 août.. 264. 

Traitement de la pneumonie aiguë simple. 1". août. 2o5. 

Apoplexie sanguine ou hémorrhagie céré¬ 

brale. 12 août.. 23o. 

F. 

.Utilité de l’auscultation en général. i6nov.. 325. 

Voyez Peelassy. 

Causes et traitement des fièvres intermit¬ 

tentes. a5 juin.. 198 

Diagnostic médical et thérapeutique. 12 juin.. i3i 

Utilité dès sciences accessoires en méde¬ 

cine, etc. -.. 14 févr. . 29 

Tétanos traumatique.  3o août . 3i3 

Inductions pratiques et physiologiques ti¬ 

rées de l’observation. 12 juin.. i3a 

Fièvre typhoïde..  i3 juin,.. i33 

Réflexions sur la médecine et les devoirs 

du médecin.  18 juin.. 140 

De l’influence que les maladies exercent 

sur la chaleur animale.  14 août.. 564 

Propositions de philosophie médicale.... 24 août.. 284 

Propositions de médecine portant surtout 

sur la thérapeutique. 21 juin.. i45 

Nostalgie. 11 avril.. yo 

Pleurésie. 6 juill.. 167 

G. 

Gaodin (P.-Léon). 

Gagthebik ( a. ).. c 

Phlébite traumatique... 

Propositions de médecine. 

24 déc. . 553. 

28 mars. 62. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Gazagnaire ( Pierre - Joseph- 

Sulpice ). 

‘Geady (Pierre-Nicolas).... 

Gevbey (J.-g.). 

‘Gibebt (C.-M.). 

Gisclabb ( Pierre-Jose[)h-Ma- 

rie-Auguste). 

Globy ( Hyacinle-J.-N. ). .. 

GocnEBAND (Henri). 

Gobey ( Aimé-Gabriel-Fran¬ 

çois). 

Gosjieb (Alexandre - Louis).. 

Googet (Aimé-Hiiberl). 

Godin ( Eug.-Aimée-Pierrc). 

Gouin (Eugène-Marie). 

Godvea. 

Gband ( PieiTe-Antonio).... 

Gbégoibe ( Jules-Henri ).... 

Gbemabd ( Claude-Louis-Au¬ 

guste ). 

Gbegzabd (Louis)... 

Gbifoülière (Jeun-Louis)... 

Gbillot ( J. -M. -E. ). 

Gué (Ernest). 

Guilhou ( P. -J. -B. ). 

GtiiLEEMAüT ( Eugène )... ,... 

■* Gbillot (Natalis).. 

Gutabb (François-Mathurin). 

Guyon-Vernier (A.-M.-S.). 

Gcyot ( Jules). 

* Halma-Grand 

( 27 ) 

Matières des Thèses. Dates des K»*. 
réceptions. 

Causes de la mort envisagées sous un point 

de vue clinique. 22 mai.. jo5. 

Polypes et leur traitement. g août. . 397. 

Maladies des femmes à l’époque critique. 17 juin. . i38. 

Jusqu’à quel point l’anatomie pathologi¬ 

que peut-elle servir de base à la classi¬ 

fication des maladies. 3 juill.. SgS. 

Propositions de médecine et de chirurgie 

pratiques.   6 juill.. 166. 

Éducation physique et mora'e de la pre¬ 

mière enfance. 11 avril . 6g. 

Maladies des enfans. 4 juill.. 164. 

Cancer de l’estomac. 5 juin.. 123. 

Diphtérîte, etc. i3 août.. 231. 

Du malade, ou de l’importance de son 

étude. 9 mars . 48- 

Aménorrhée, etc.  4 juin.. 121. 

Maladies de la peau. 10 mai.. gS. 

Voyez PnocoRO-JozÉ. 

Rhumatisme articulaire aigu.;... 24 juill.. ig6. 

Plaies d’armes à feu. 17 mai. . 101. 

Propositions de médecine. 16 févr. . 3i. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 28 août.. 299. 

Pneumonie rémittente épidémique, etc.. 9 mai. . 94. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 9 août.. 219. 

Nature et traitement de la chlorose.. 10 août,. 222. 

Bouton-d’Alep , et origine delà peste.... 6 juill.. i65. 

Épidémie de scarlatine. 22 juill. . 192. 

Des symptômes des maladies considérées 

dans leur rapport avec les lésions pa¬ 

thologiques. i4 août.. 365. 

Coup d’œil médical sur la première mens¬ 

truation, etc. 20 avril. 78. 

Tétanos.. .t. 8 janv.. 6. 

Vie universelle. 24 janv.. 16. 

Des cas qui nécessitent l’amputation des 26 déc... 374. 

membres, et des contre-indications à 

cette opération. 

4 



( .8 ) 

Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates dos K»'. 
réception.';. 

Hélie (J.). Influence tlu moral dan.s les maladies.... 8 août.. 217. 

Héhot (Apollon). Coup d’œil hygiénique et médical SLir les 

avantages de l’allaitement maternel. .. 7 juin. . 127. 

Herbet (Frédéric-Eugène).. Principaux succédanés du t|uinquina, etc. 7 août.. 21G. 

Hetbaii. Foyez Aly. 

Hontang (B.-Cypricn). Essai sur l’opium, son importance et son 

emploi thérapeutique. 3i août.. 267. 

‘Hourmann (M.-J.). Ramollissement considéré dans les divers 

organes. ii août.. 3Go. 

Hocssin- Dbmanoir (Augnstc- 

Benoît-Henri). Affection typhoïde. a5 avril.. 81. 

Hcglieny (Jean-Charles). .. . Hépatite aiguë. 4 

Hbssenot (Léon). Du croup et de la trachéotomie. 2 avril.. 63. 

* ITbtin ( Ph. ). De l’influence que les maladies de l’utérus 

exercent sur l'économie. 20 août . 373» 

Jamet (Anselme). Péritonite puerpérale aiguë. 16 avril,. 74. 

Jarrik (Auguste). Goitre ou hypertrophie du corps thyroïde. 22 mai.. 106. 

Jalirand (P.-F.-Isidore). .. . Des causes et des effets des vers dans le 

canal intestinal de l’homme. 22 août.. 270. 

JoBERT (Jean-Baptlstc-AIex.- 

Félix-Napoléon). Vices de conformation du bassin, et les 

causes qui tendent à les reproduire.... 4 avril.. 65. 

Joli (Ch.-Jules).. Rhumatisme.. 3i mai.. 117. 

Joly (A.-N.). De la compression dans quelques affec¬ 

tions chirurgicales.. 28 mai., iia. 

JoRET (M.-F.-Epiphane).... Huile de croton-tiglium. ig juill. . 187. 

JocENNE - Loschamp (Stéph.- 

Ambroise). Variole...-. i3août.. 234. 

JooRDAN (C. ). Description anatomique d’un cas de cy¬ 

clopie.  3i juin. . 2o3. 
Jbbin (Henri-Modeste). Douleur.,.;. g févr. . 26. 

JuNOD (V.-T. ). Traitement de quelques maladies chirur¬ 

gicales, et nouveaux moyens thérapeu- 

■ tiques. 3i août.. 316. 

K. 

Kahbron (Jean-Marie). Principales fièvres essentielles continues.. 4 avril. 66. 



Noms et prénoms dus Candidats. 

Labat (J.-B. ). 

Lacomme (J.-B. -Louis). 

Lacoste (J.-B.). 

Ladmikault (Félix). 

Lagabde (Henri). 

Lacoaite (Charles). 

Baigniez ( P. -René). 

Laiaeice. 

Landreaex (.losepli-Ursin). .. 

Lapeyre (J.-B.-J.). 

Larguier (Samuel-Louis)... 

Laribière. 

Lasserre ( Isidore)...'. 

Laurens (Maurice-Laurent). 

Le Blond (Hippolyte). 

Lecarpentiee (limile-Viclor). 

Lecler (Henri). 

Leclerc ( L.-F.-Charles-H.). 

Le Coeur (Jules-J.-Bapt. ).. 

Ledektu ( M. -A. ). 

Lefevre (Jean-Baptiste-Fran- 

çois-liitienne). 

Lefrançois (Adolphe-Charl.). 

Legendre (Louis-François).. 

Lejeune (Charles). 

Lejeune (P.-L.-J.). 

* Lembebt (A. ). 

Lembert (J.-B.).. 

Lemoine (P.-Frosper). 

( 29 ) 

Matières des Thèses. Dates des K“'. 
réceptions. 

Hypertrophie excentrique du coeur (ané¬ 

vrysme actif). 3o avril.. 85. 

Phrénologie..-.. 2 août.. 20J. 

Coqueluclie. 27 août.. 291. 

Aperçu de Pinllucnce du moral sur les 

maladies. i-ÿ avril . 83. 

Analyse, définition, exposé de la vie, telle 

qu’on peut la concevoir en physiologie . 

positive. 16 mars. 54- 

Convulsions des enfans et leurs causes.. . 23 août. 2^3. 

Fistule lacrymale. 27 juin.. i55. 
Foyez Moreau. 

Syphilis en général. 19 mars. 55. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 12 août.. 228. 

Affections cancéreuses du col de la nia- 

Irice. 29 ;ioùt.. 3o8. 

Voyez Bab.ud. 

Essai sur la suette. 10 août.. 224. 

Mélanose. 28 déc .. 55^. 
Fièvre typhoïde. ig août. 25i. 

Procédés imaginés pour pratiquer la sym¬ 

physe des pubis. 21 août.. 262 

Avantages de rallaitcment maternel. 27 août.. 296. 

Hémorrhagie spontanée. 28 nov. . 332. 

Éclampsie ou convulsions de la première 

enfance, etc. 7 déc. . 5/|0. 

Pneumonie aiguë. 19 janv . ii. 

Idées sur la médecine en général, tendant 

à prouver son utilité. 5 mars. 43. 

Parallèle entre la gastro-entérite et l’affec¬ 

tion typhoïde. 25 avril . 82. 

Épidémie de scorbut observée en 1822, à 

bord de la frégate . i4nov.. 322. 

Propositions de médecine et de thérapeu¬ 

tique. 20 avril.. 77. 

Goutte.   14 déc. . 346. 

Du délire, sous le rapport du diagnostic.. 17 août.. 569. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 26 févr. . 38. 

Néphrite aiguë. 20 juin.. 143. 



Soms et prénoms des Candidats 

Lenoir (Adolphe).. 

Lépecq de la ClAtuee (L.-F.- 

H). 

*Lepelletier (Alm.). 

Lepeltier (Louis-Philippe-Ar¬ 

mand ).. 

Leseigneir (Pierre-Jean-Bap- 

tisle-Alexandrc).. . 

Lespinas (Jules). 

LiÉnard (C.-H.-N.). 

Lonchaup... 

Loüvrier (Pierre-Joseph-Fé- 

licien). 

Lccas (Prosper). 

Lcna (Joseph).. . 

LtrEGoiE (Eugène). 

Mapfrand. 

Maïa. 

‘Malgaighe (J,-F.). 

Malherbe.. 

Manec (Pierre-Adrien). 

Mares (Laurent). 

Marloy (Clair-Paul-J.-B. ). . 

Maroeby (Joseph-Louis-Vic¬ 

tor) ...... 

Martin (Camille). 

Martin (J.-F.-C.). 

Mary (Valentin). 

Massoclard-Maffrakd (F.-J.) 

( 3o ) 

. Matières des Thèses. Dates des N' 

Points d’anatomie, de physiologie et de 

pathologie. Si août.. 3i5. 

Mode d’action thérapeutique des eaux mi¬ 

nérales en général.   31 nov. . 336. 

Causes de déplacement dans les fractures , 

les moyens de prévenir l’action de ces 

causes, cl de s'opposer à leurs effets... 7 août,. SpS. 

Catarrhe utérin. 14 mars. 53. 

Hygiène appliquée aux femmes enceintes. 39 août.. 3oC. 

Tartre anlimonié de potasse. 12 janv.. 8. 

La vaccine, et quelques modifications dans 

le traitement de la variole. ig août.. 254. 
Voyez JOUENNE. 

Causes du choléra - morbus. 20 juill.. 189. 

Imitation contagieuse, ou de la propaga¬ 

tion .sympathique des névroses et de.s 

monomanies. 28 août.. 297. 

Blessures par armes à feu.■... . 12 janv.. 7. 

Tuberculisation pulmonaire.... 26 août.. 288. 

M". 

Voyez Massoblard. 

Voyez Da Sylva. 

Des polypes utérins. 3i déc. . 583.■ 
Tumeurs qui se développent dans l’inté¬ 

rieur du crâne. 23 nov. . 329. 

Emploi du forceps dans les accouchemens 

laborieux. 3i déc. . 358. 

Hémicrânie, vulgairement appelée mi¬ 

graine. 3 juin., ug. 

De l’érysipèle, principalement sur son 

siège, et sur le traitement par i’onguent 

mercuriel.‘. 21 mai.. 104. 

Des convulsions dans l’enfance.  4 juin.. 122. 

Choléra - morbus épidémique, observé à 

Etampes, pendantle printemps de 1833. 5 mars . 44- 

Hydropisies en général. 26 mars. 5g. 

Propositions de thérapeutique. ig juin.. 141.- 

État puerpéral, et les diverses affections 



ffoms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. 

qui peuvent le compliquer. 

Mainoib (Théotlore). Histoire de la cataracte. 

‘Ménièue (P.). De l’importance des signes fournis par le 

pouls dans le diagnostic des maladies.. 

Mermet (Pierre-Marie). Paralysie en général....... 

*Michos (L.-M.). De la carie et de la nécrose... 

Millet (A.-B. ). Chlorose. 

Mokay (Hyacinte-Casimir).. Goitre. 

Monneins (François). Cystite chronique. 

Monnebet ( Jules - Édouard- 

Auguste )... Épidémies.. 
* Monod (Gustave).. La section du col de l’utérus est-elle une 

opération rationnelle, et, dans le cas 

d’aCirmative, indiquer les circonstances 

dans lesquelles il faut y avoir recours.. 

Montevekde (Dionisio). Choléra-morbus. 

Mobeatj-Lajarige (Jean-Bap¬ 

tiste-Adolphe). Variole. 

Mobin (Joseph). Propositions de médecine et de chirurgie. 

Mobisse ( J. ). Polype fibreux de la cavité utérine. 

Mottet (P.). Substances médicinales indigènes. 

Modlin (Eugène-J.)....... Choléra-morbus des Indes. 

Modnieb (J.-C.). Fractures en général... 

Moezat (Achille). Scarlatine. 

Mussot (Pierre-Alphonse)... Propositions de médecine. 

Dates des H»', 
réceptions. 

9 nov. . 321. 

12 déc. . 345. 

17 août.. 368. 

5 août.. 212. 

28 déc. . Syg. 

3i mai. . 118. 

13 avril. 72. 

10 août.. 225. 

6 août.. 213. 

2g déc. . 38o. 

28 déc. . 356. 

17 août.. 245. 

27 août.. 293. 

30 avril . 86. 

31 janv.. 19. 

5. févr. . 22. 

26 nov. . 33i. 

19 déc. - 351. 

28 août.. 3oi- 

Nelet (Alexandre-François). Fièvre intermittente. 24 août. 281. 

Nicoeaïdès (J.). Sensibilité, intelligence et volonté, consi¬ 

dérées dans leurs rapports avec la mé¬ 

decine et la morale. a mars. 42. 

Nolé (Antoine-Franç..-Léon). Thérapeutique de l’inflammation aiguë du 

poumon. 10 mai.. 96, 

O. 

O’beien (Thimothy)... Anesthésie ou de la perte de la sensibilité. 

Orby (Maurice). Scarlatine. 

Obelly (P.-M.-.4. ). Dtilité des nécroscopies dans la pratique 

particulière, etc... 

Odry (J.-J.-Jules). Corps étrangers arrêtés dans l’œsophage. 

14 déc. . 347. 

8 août.. 218. 

3i août.. 519. 

26 août._ 290. 



Noms et préaoms des Candidats. 

Pabet (Antoine-Félix)...... 

Pabbot (Henri)... 

Pabeot (M.-Antoine). 

Pascal (P.). 

Passaqdat (Jean-Claude-Vic- 

tor-Alphonse). 

PASTOBEAtI (A.). 

Paiiiî (Côme-Augusle). 

Patjly (Charles). 

Pacqcinot ( Jean - Baptiste- 

Martial ). 

PÉCHOT (François-Louis-Pros- 

per). 

Pellassy des Fayols (J. -Nes¬ 

tor). 

Pelletier (Jules-Claude)- 

Peltieb, (Victor-Léon). 

Pebbost (Jean-Baptiste)- 

‘PÉKIN(François-Victor).... 

* Pebson (C. -C. ). 

Petit (J.-F.-B.). 

Peyrot des Cachons (J). 

Pfendleb (Georges-Fr.). 

Philippe (P.). 

PicHON ( Alexandre). ....... 

Piebron (François). 

PiGASsE (Pierre-Adolphe)... 

Pinet (Jacques-Étienne-Pier¬ 

re-Napoléon) 

( 32 ) 

Matières des Tbèscs. Dates des N»*. 
réceptions. 

P. 

Tétanos en général. 9 mars. 47. 

De la mononianie homicide. 3 août.. 210. 

Gale et son traitement. .. 9 févr.. 25. 

Emploi du tartre stibié à hautes doses dans 

le traitement des maladies aiguës, etc. 27 août.. 294. 

Emploi du narcisse des prés dans le traite¬ 

ment de la dysenterie. 9 juin.. 170. 

Dysenterie. 11 juin.. 129. 

Emploi des antimoniaux insolubles dans le 

traitement de la péripneumonie. 24 mai.. 109 

Inflammation de l’estomac. 3 juin.. 120, 

Prédisposition à la phthisie pulmonaire.. 23 mai. . 108. 

Emploi des chlorures comme moyen thé¬ 

rapeutique chirurgical. 10 déc. . 343. 

Nouvelle question de médecine légale,etc. i4juin.. i35. 

llougeole. 12 déc. . 344- 

Métrite aiguë ou inflammation de la ma¬ 

trice. 21 févr.. 33. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 24 juin.. i5o. 

Des sources de l’électricité et des modifi¬ 

cations imprimées par le fluide électri¬ 

que aux corps organiques et inorga¬ 

niques . 8 mars. 384. 

Des modifications imprimées par l’air at¬ 

mosphérique aux corps inorganiques et 

aux corps organisés. 6 mars. 386. 

Pratique de la médecine. 26 juin.. i54. 

Soins hygiéniques qui conviennent à la 

première année de l’enfance. 26 févr. . 67. 

Histoire de la léthargie ( schlapsucht des 

Allemands). 5o août. Sog. 

Influence de l’inflammation sur les sécré¬ 

tions des membranes muqueuses. 5o juin.. 201. 

Choléra-morbus épidémique. 22 janv.. 14. 

Gastralgie ou névrose de l’estomac. 26 déc. . 354- 

Propositions de médecine et de chirurgie. i4 févr. . 3o. 

Essai physiologique sur la femme.» 14 mars. 5i. 



Noms et prénoms des Candidats. 

PiMOGÉ (J.). 

* PlORRY (P. -A.). 

Pjpogx (J.-B. -Ferdinand).. 

PlTANCIER. 

PoDEViGNE (Eugèiie-Jean-Bap- 

tistc . 

PoGGiALE (Ant.-Baudouin).. 

PoKCiN (Marie-Ferdinand-An- 

toine)... 
PÔNE (Pierre-François-Sym- 

phorien). 

PONSAN (dit). 

PociiOT (Jacques-Théodore). 

Pbadeaü (Antoine). 

Provin (Eugène). 

Procoro Jozé be Goevea. 

PtTEGNAT (J.-D. -Ernest).... 

Qüesnee ( Jean Aug.-Médé). 

Uahon (C. -L.)... 

Reboeeleag ( M. -E. -F.) .... 

Regnaelt (Gustave-Nicolas). 

Reilhe (André ). 

Remï (Jean-Joseph-Auguste). 

Renard (Charles-Modesle).. 

Renout (P.-Ph.). 

RÉQEicnoT (J.-F.-B.). 

Rey (Hyacinte-Jean-Marie).. 

Retnadd (Joseph-Étienne).. 

( 33 ) 
Matières des Thèses. Dates des N»’. 

réceptions. 

Brûlure. 24 
Quelle part a l’inflammation dans la pro¬ 

duction des maladies dites organiques ? a juill.. Sga, 
Anévrysme du cœur. i3 juill.. 178. 

Utilité des diverses injections nommées 

clystères. 17 août. 246. 

Eaux minérales de Chaudes-Aigues (Can¬ 

tal ).. 17 juill.. i83. 

Irritations intermittentes du tube digestif, 

etc. 22 janv.. i3. 

Apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale.... 20 août. 260. 

Péritonite considérée à l’état aigu. 24 août . 283. 

Voyez Débat. 

Essai sur l’ictère. 17 août. 348. 

Maladie scrophuleuse et son traitement.. 19 août . 349. 

Leucorrhée.... 14 juill.. 173. 

Fièvre typhoïde. 16 juill.. 182. 

Diagnostic de quelques maladies du pou¬ 

mon et de ses annexes. 10 juill.. 173. 

Q. 

Hémorrhagies utérines pendant la gros¬ 

sesse, etc. 3o août . 3io. 

Phthisie pulmonaire. 31 juin.. 146. 

Manière d’agir des causes de maladies en 

général. g avril . 67. 

Observations de médecine. 17 juin.. 137. 

Péricardite aiguë. 6 juin.. laS. 

Rhumatisme articulaire aigu. 23 août. 276. 

Invagination intestinale. 12 févr. . 37. 

Ophthalmie.  12 févr. . 28. 

Fièvre typhoïde, avec exposition d’un nou¬ 

veau traitement appuyé par des obser¬ 

vations. 7 mars. 46. 

Topographie médicale de Gibraltar. 14 août. 238. 

Affections typhoïdes.  11 juill.. 174. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Ribis ( D. -Maximien ). 

Richard (Michel-Joseph-Ma¬ 

rie). .. 

*Ricord (Philippe). 

Rigadd (Jean-Fortuné). 

Riouzai, (Antoine-Bazile-Fré- 

déric). 

‘Robert (C.-Alph.). 

Robert ( François - Joseph - 

Antoine). 

Robert (Louis-Barbe-Théo¬ 

dore) . 

Robert ('N. - J. -Abel ).. 

Robert (Paul). 

Roger (N.-F.). 

Roques (J.-P-J. 

‘Rostan (Léon). 

Roülleadx. 

Rousse (Louis-François)... . 

Roux (Ch.-Jean-Baptiste).. . 

Roux (Jules). 

Roy (D.-T.)... 

Sabatié ( A. ). 

* Sabatier (J. -C. ). 

Sabouraud (F.-J.-B.). 

Sagette (Jean-Casimir)..... 

Saiht-Léger (François). 

Saihie-Colombe (L.-J.-M.). 

( 34 ) 
Matières des Thèses. Dates des N"*. 

réceptions. 
Phthisie OU tubercules pulmonaires. 12 mars. 49. 

Erreurs populaires relatives à la médecine, 

et leurs dangers... 23 févr. . 36, 

Diagnostic spécial et différentiel de la com¬ 

motion , de la compression , de la contu¬ 

sion et de l’inflammation du cervean.. 3i déc. . 382. 

Propositions de médecine. 21 août. 261. 

Propositions de médecine. 6 août . 214. 

De l’examen comparatif des diverses mé¬ 

thodes proposées et emplo5ées pour le 

traitement de la fracture du col du fé¬ 

mur. aj, déc. . 377. 

Nature du choléra-morbus et son traite¬ 

ment. i5 mai. . 9g 

Menstruation... i2 juill.. i^S. 

Affection typhoïde. 16 juill.. 181. 

De la chorée sporadique, etc. 23 mai. . 107. 

Propositions de physiologie, de pathologie 

et de thérapeutique. 3o août.. 3ii. 

Fièvre typhoïde. 23 juill.. igS. 

Jusqu’à quel point l’anatomie pathologique 

peut-elle éclairer la thérapeutique des 

maladies ?. 26 juin.. SSg. 

Des rêves. 26 juin.. i53. 

Des corps fibreux de la cavité utérine et de 

leur excision.   26 juill.. 200. 

Hygiène navale.. 20 août. 266. 

Physiologie philosophique.. 8 juill.. 168. 

Rhumatisme articulaire. 28 août.. 3oo. 

S. 

Gangrène. 3i janv.. 20. 

Y a-t-il des métastases purulentes?. 18 août.. 379. 

Pneumonie aiguë. 4 mai.. 8g. 

Diagnostic différentiel des maladies du 

poumon et de ses annexes. 17 janv.. 9. 

Phthisie pulmonaire.... 19 mars. 56. 

Péritonite. 26 déc. . 355. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Saléos (François-André).. . 

* SiNSON (Alphonse). 

* Sanpon (Alphonse). 

* Sanson (Louis-Joseph). 

Samuel (Auguste). 

Saovinet (Joseph-Furcy).. . . 

Sazie (L.). 

‘S‘^«>*-'-Oï(C.). 
Selle (Denis-Eugène). 

Sentex (Charles-Joseph-adül- 

)... 
Semiakd (Frédéric). 

*SESTié (Félix). 

Secue (N.-Anténor-Arsène) 

SicnEL (Jules). 

Tassel ( Alfred). 

Teilham la Térisse (Jules).. 

Terràda (Pierre). 

Terrada (Pierre). 

Térisse (la).. 

TniRiAL (Hyaeinte-lîliézer).. 

Thomas (Hippolyle-Louis)... 

Thomas (Montagne). 

Thokier (Simon-Atnable). . . 

Tissot (lidouard). 

Toui'iÉ (Pierre-Marie-Aug.). 

Trabhc (Louis-Martin). 

( 35 ) 
Matières des Thèses. Dates des N”*. 

réceptions. 

Le rhumatisme et la goutte. 28 juin.. i58. 

Des abcès symptomatiques. 29 déc. . 58i. 

Limites de l’emploi des saignées dans les 

phlegmasics. 11 août.. 36i. 

La nécrose et la carie comparées entre 

elles. 6 août.. 394. 

Dolhinentérie, ou fièvre putride, adyna- 

mique , etc.. 5 févr. . 21. 

Première dentition, accidens principaux 

qui dépendent de l’éruption.. 3i juilL. 204. 

Propositions de chirurgie et de médecine. 14 nov. . 5a5. 

Phlébite traumatique.  27 déc. . ~>p6. 

Propositions de thérapeutique et do méde¬ 

cine .:. 2") août.. 278. 

Pneumonie aiguë. 19 août.. 253. 

I.actation. 7 août.. 2i5 

Des dyspnées intermittentes. la août.. 302. 

Pneumonie aiguë. 25 juin.. i5i. 

Propositions générales sur l’ophlhalmolo- 

gie, etc. 3i août,. 517. 

T. 

Hygiène des femmes grosses. 26 nov. . 

Arthrites aiguës chez l’enfant nouveau-né. 5 déc. . 

Propositions de médecine... . 24 janv.. 

De la perte du nez, et des moyens d’y re¬ 

médier. (Thèse en chirurgie). 20 juin. , 

Ployez Teilhard. 

Chlorose, ou pâles couleurs des jeunes 

filles. g juin.. 

Propositions sur dilfércns points de méde¬ 

cine . i5 mai. . 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 14 juin. » 

Rhumatisme articulaire. 10 août.. 

Hydropisie causée par l’affection granu¬ 

leuse des reins._. 10 août.. 

Inflammation non virulente de la mem¬ 

brane muqueuse des organes de la gé¬ 

nération, etc.   26 août.. 

Localisation des maladies et les effets des 
évacuons. 5 janv.. 

5 

339. 

i5. 

144. 

,69. 

97- 
i5G. 

226. 

223. 

286. 



( 36 ) 
IVums et prénom.< Jcs Candidats. Alatièrcs dos Tliéscs. Dates des K°'. 

réceptions. 

Tbayssac (A.-Julc.s). Hémorrhagies spontanées des membranes 

muqueuses. 28 févr. . ijo. 

TBésiÈKEs (J.). Polypes fibreux de la cavité utérine. 29 mai. . ii/j. 

Trousseau (A. ). Dans quelles limites la saignée est-elle ap- 

plieable au traitement des maladies ?... i". juill. Sqi. 

Turqult (Théodore). Méningite eérébrale aiguë. 3 déc . . 33(1. 

Valentin (P, -Eugène). Diagnostic dilFérentiel do la rougeole et de 

la scarlatine. 23 août., 277. 

Vaucel (Charlcs-N.). Causes de maladies chez les ouvriers... . 3o nov. . 355. 

* Velpeau ( Alfr. -Arm. - Louis- 

Marie) . Contusion dans tous les organes. 8 août.. Sgfi. 

V, 

Verger (Gilles). Fragmens de philosophie médicale. 29 août.. 3o5. 

Vernier. Voyez Guyon. 

‘Vidal (A.). Du diagnostic différentiel des diverses es¬ 

pèces d’angines. ao août. . 372. 

ViGNAL (Fticnne-Théodore).. Brûlure et son traitement par l’usage des 
poils de typha. 28 août.. 3o2. 

ViLLAJiuR (P.-F.-A. ). Bronchite. 26 mars. Go. 

Voulut ( Désiré-Jacques-Cé- 
lestîii). Rhumatisme articulaire aigu. 28 févr. . 3g. 

FIN DE LA TABLE DES AUTEUR 



TABLE ALPHABETIQUE 

DES MATIÈRES DES THESES 

SOUTENUES EN i853. 

AVEC LES NOMS DES AUTEURS ET LE NUMÉRO UE CHAQUE THÈSE. 

A. 

* Abcès (des) à la marge de l’anus.. ;. 

* -(des) symptomatiques. 

Abiatiok du sein. 

Affectioks cancéreuses du col de la matrice... 

Affectiok typhoïde. 

-typhoïde. 

-typhoïde. 

-typhoïde. 

-typhoïde (coup d’œil sur 1’). 

Allaitement (dangers de 1’) par des nourrices. 

—^— maternel (avantages de 1’). 

idem. 

Almidiatriqüe ou application des gaz et des vapeurs à 

l’hygiène et à la thérapeutique. 

AMÉKOBKnÉE, CtC..^. 

Danyau. 

Saiison. 

Avril. 

Largmer. 

Andrieux. 

Houssin Dumanoir. 

Reynaud. 

Robert. 

Arrat-Balous. 

Da Silva Maïa. 

Barrière. 

Lecier. 

Babaud-Laribi'ere. 

G ouin. 
Analyse , définition , exposé de la vie telle qu’on peut 

la concevoir en physiologie positive. Lagarde.. . . 

Anesthésie, ou de la perle de la sensibilité. O’brien. 

Antimokiacx insolubles (emploi des) dans le traite¬ 

ment de la péripneumonie. Patin. 

Aperçu de l’inQuence du moral sur les maladies. . .. Ladniirauld 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. Delthit. 

idem.. Pantin. 

idem. Thomas- 

-sanguine ou hémorrhagie cérébrale. Éven. 

378. 

58i. 

75. 

3o8. 

i6î. 

240. 

296. 

341. 

54. 
347. 

8^ 

80. 

260. 

i36. 

23o. 



Bains de mer. Brochât.. 

Blesht hks [);ir armes à l'eu.... ■. Lima_ 

Bouton d’Alep , el origine de la peste. Guiibout. 

Bronchite. Villamur 

Brulurf.. Pinogà . . 

Brulure et son traitement par l’usage des poils de 

lypha. Vignut... 

0.. 

Cancer de l’estomac.. Godeg. 
--(^causes et lésions anatomiques du ). Bax. 

* Carie (de la) et de la nécrose. Michoii. 

* C as (des) qui nécessitent l’amputation des membres 

et des ronlre-lndicalions à cette opération... Halma-Grand 

Cataracte (liistoire de la).. Maunoir. 

Catarrhe utérin. LopcÜier. 

-vésical. Dirckcl. 
* Causes de déplacement dans les fractures; les moyens 

de prévenir l’action de ces causes et de s’op¬ 

poser à leurs effets. Lcpellelicr. ,.. 

-de la mort, envisagées sons un point de vue 

clinique. Gazagnairc . .. 

-de maladies chez les ouvriers. Faiiccl. 

-(des) et des effets des vers dans le canal intes¬ 

tinal de l’homme. Jaurand. 

* -(des) qui retardent ou empêchent la consoli¬ 

dation des fractures, et des moyens de l’ob¬ 

tenir..... Bérard,. 

Chlorose. Millet. 

-considérée chez les jeunes filles. Bréhier. 

-ou pâles couleurs des jeunes filles. Thiriat. 

Chlorures de chaux et de soude (emploi des) sous le 

point de vue thérapeutique. Dupouy. 

-(emploi des) comme moyen thérapeutique chi- 

379- 

i48. 

395. 

460. 

118. 

i63. 

169. 

205. 
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rurgicail, . . Pêchot. 

Choléra-morbus. Montevcrde. 

-asiatique. Calamy. 

idem. Géré. 

-(causes du). Louvricr. 

---des Indes.. Moulin. 

---épidémiquq. Cambay. 

idem. Débat dit Poiuan. 

idem. Pichon. 

---observé à litampes pendant le prin¬ 

temps de i832. Martin. 

——-(nature du) et son traiteinenl. Robert. 

-(réflexions sur le). Blanchard.. . 

-r-(traitement du). Demonchaux. 

Chorée. Dayrenx. 

-(de la) sporadique, etc. Robert. 

Colère (essai sur la). Boscher. 

Comment un médecin doit-il penser ? comment doit-il 

agir?. D’Espine.... 

* CoairARAisoN des bases de la classification des corps 

organiques et inorganisés.,. Bussy. 

* Comparer les altérations qu’éprouvent les corps inor¬ 

ganiques soumis à l’influence des agens natu¬ 

rels, fluides impondérables, air, eau et terre, 

susceptibles de les modifier, à celle que ces 

mêmes agens font subir aux corps organisés 

privés de vie.. Bouchardat. 

Compression (de la) dans quelques affections ebirur- 

gicales. Joly. 

* Contusion dans tous les organes... Felpeau. ... 

CoNVELSioNS des enfans. Duboc.. 

■-(des) dans l’enfance. Marouby . . 

—■— des enfans et leurs causes. Laguaitc... 

CoQCELccnE. Lacoste.... 

Corps étrangers arrêtés dans l’œsophage. Oury. 

-(des) fibreux de la cavité utérine et de leur 

excision. Rousse. 

CÔTES de la France (des) et de leur influence sur la 

santé des habitans. Boitelle.. . . 

Coup d’œil historique sur la miliaire, etc. Reliais. 

■—■—-hygiénique et médical sur les avantages de 

l’allaitement maternel. Iléliot.. 

--médical sur la première menstruation, etc. Guyard. ■. ■ 
Crises. Delanoy ... 

Croup (du) et de la trachéotomie. Ilussenot .. 

JS-. 

543. 

356. 

285. 

4- 
189. 

22. 

18. 

35o. 

14. 

44. 

99- 
244. 

100. 

233. 

107. 

236. 

280. 

385: 

587. 

229. 

275. 

291. 

290. 

200. 

J10. 

127. 

78. 

92.. 

63.. 



Cystite chronique. 

id&m. 
Clcrgcauü.. 5o. 

Monneins. . . 2a5. 

D. 

* Dans quelles limites la saignée est - elle applicable 

au traitement des maladies ?. Trousseau 

* De la part que peut avoir l’inflammation dans le 

développement des lésions dites organiques. Donné. ... 

* Délire (du) sous le rapport du diagnostic. Lcrnherl.. 

-nerveux... ChaiUou . 

Dentition ; Première — Accidens principaux qui dé¬ 

pendent de l’éruption. SauvineC . 

Descrjetion anatomique d’un cas de cyclopie. Jourdan.. 

* Déterminer la valeur de l’oedème dans le diagnostic 

des maladies... Deforinon. 

Diagnostic de quelques maladies du poumon et de 

ses annexes. Putegnal.. 

-des maladies de l’utérus. Bazin.... 
* -- (du) différentiel des diverses espèces d’angines. Fidai.... 

———— de la rougeole et de la scarlatine. Faientin . 

--des maladies du poumon et de scs annexes. Sagetle.... 

-des prineipales tumeurs chroniques. Dumoutier 

—-sur la plupart des maladies de poitrine... Bayard... 

-(le) dans les principales affections des pou¬ 

mons j et de leurs dépendances. Barrion .. 

-médical et thérapeutique, etc. Fcrnet.,.. 

* -spécial et différentiel de la commotion, de 

la compression , de lacontusion et de l’inflam¬ 

mation du cerveau. Ricord ... 

Dipiitèrite. Gosiner.. . 

Disparition des règles , etc. Dumont. . 

Dotiiinentérie ou fièvre putride adynamique, etc... Sarrieu... 

DouEETiR. Juhin.. .. 

Dysenterie . .... Pasture.au. 

-aiguë. Challeton. 

* Dyspnées (des) intermittentes. Sestié. 

591. 

567. 

369, 

259. 

3o4. 
203. 

116. 

372, 

277. 

9- 
276. 

,5o4. 

73. 

i31. 

382. 

23i. 

2 6. 

129. 

i47- 
362. 

E. 

Eab (de 1’) froide et de la glace, considérées sous le 

rapport thérapeutique. Beiey. 102. 

Eaex minérales de Chaudes-Aigues (Cantal)........ Podevigne ... i83 
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Eaux thermales de Chaiidcs-Aigucs. 

Eclampsie ou convulsions de la [ircinièrc enfance, etc. 

Éducation physique des enfans. 

-physique et morale de la première enfance. . . 

Épidémie de scarlatine, etc. 

-de scorbut observée en 1822, à bord de la fré¬ 

gate Vylsiréo.. 

Épidémies. 

Épilepsie et hystérie, etc. 

Eiuieuiis populaires relatives à la médecine, et leurs 

ÉBYSIPÈLE (de r) principalement sur son siège et sur 

le traitement par l’onguent mercuriel. 

Essai physiologique sur la femme. 

État puerpéral, et les diverses alTcctious qui peuvent 

le compliquer.. 

Eutocie (de 1’) par la face, ou de raccouchcmcnt, 

considéré naturel dans celte position. 

* Examen (de 1’) comparatif des diverses méthodes 

proposées et employées pour le traitement de 

la fracture du col du fémur. 

Existence (de l’J des fièvres essentielles continues... 

* Existe-t-il des maladies générales primitives ou 

consécutives ?. 

ExoMPHALEqueles enfans portent en venant au monde. 

Donniol. 

Le Cœur. 

Bardies. 

Gtorij. 

Guillemaut. 

Legendre. 

Monneret. 

Alègre. 

Richard. 

Mario y. 

Pinet. 

Massouiard-Maffrand.. 

Barré. 

Robert . .. 

Blanc .. ., 

Broussais. 

Burret..., 

K»'. 

184. 
340. 

192. 

2i3. 

G4. 

56. 

104. 
5i. 

321. 

377. 

Fièvkes en général, et fièvres intermittentes. 

-intermittente. 

-inlemittente simple, et son traitement par le 

sulfate de quinine. 

-intermittentes (causes et traitement des). 

-puerpérale. 

-typhoïde. 

-idcin. 

—— idem.. 

■-idem. 

Fièvbe typhoïde, avec exposition d’un nouveau trai¬ 

tement appuyé par des observations. 

Fistule à l’anus.. . 

-lacrymale...... 

-idem. 

Audiat. 

TSelet.. 

Amaral-Banha. 

Féburicr... 

Bertrand. 

Fisson. 

Le Blond. 

Procoro Joze de Gouvea. .. 

Rocques... 

Réquichot. 

Deschamps. 

Biondlot. 

Daigniez. 

3i8 

281 

269 

198 

87 

i33 

182 

193 

46 

176 

126 

i55 

â é 
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foBCEPS (emploi du) dans les acconchemens labo¬ 

rieux. Manec. 558. 

Fbacttjres en général.. Mounier. 53i. 

G. 

■ Gale et son traitement. Parrot— 

Gangrène. Sa'ùatié.. 

Gastraecie. Bcssàdes . . 

- ou névrose de l’estomac. Picrron.. 

Gaz de l’estomac de l’homme à l’état de maladie.... ChtvUlol. 

Goître. Moiiay .. 

-ou hypertrophie du corps thyroïde. Jarrin. . 

Goctte. Lejeune.. 

Gravelle (causes de la). Àui/ry... 

25. 

354 

•94 
72 

106 

346 

10 

Haledcinations (Essai sur les).. Baudry. 

Hématémèse. Ballet. 

Hémicranie , vulgairement appelée migraine. Marès... 

Hémorrhagie spontanée.. .. Leclerc. 

- spontanées des membranes muqueuses. Trayssac. 

- utérine actîve, passive et nerveuse. Bruguière. 

—.— utérines pendant la grossesse, etc. Quesnet. 

Hépatite aiguë. Hugueny. 

Hdile de croton tiglium. Joret. 

Hydrocèle de la tunique vaginale. Azamhre.. 

Hydropisies.;.^. Bêchet. 

—— causée par l’afTection granuleuse des reins. .. . Tissot. 

-en général... Martin. 

Hygiène appliquée aux femmes enceintes. Leseigneur. 

-(de r) des femmes grosses. Tassel. 

-des femmes en couches. .. Duchés ne-Duparc 

-navale. Roux. 

Hypertrophie du cœur. Bègouin. 

- excentrique du cœur ( anévryse actif). Lahal... 

Hystérie... Caillot. 

255. 

338. 
119. 

332. 

40. 

352. 

go. 

187. 
258. 

84. 
225. 

59. 

3o6. 

33o. 

41. 
256. 

247. 

85. 

279- 
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Ictère (essai sur 1’ ). Pouiiot. 

Idées sur la médecine en général, tendant à prouver 

son utilité. Lcfevre. 

Imagihation (de 1’) de son influence morbifique sur 

l’homme sain ou malade. Baubicl. 

-(influence de 1’) sur les maladies. Chevreusc-... 

Imitation contagieuse, ou de la propagation sympa¬ 

thique des névroses et des monomanies. ... Lucas. 

* Importance (de 1’), des signes fournis par le pouls 

dans le diagnostic des maladies. Ménière. 

Inductions pratiques et physiologiques tirées de l’ob¬ 

servation. Filhos. 

Inflammation dartrouse (histoire de 1’). Dauvcrçjnc... 

-de l’cstomao.. Pauli/... 

-despaupièresobservéesurdessujetsscrophuleux. De la Berge.. 

-(influence de P) sur les sécrétions des mem¬ 

branes muqueuses. Philippe. 

-non virulente de la membrane muqueuse des 

organes de la génération, etc. Toupié. 

Influence de la lésion de l’innervation , comme cause 

de la mort. Caboche. ... 

* -( de P ) que les majadies de l’utérus exercent 

sur l’économie.. Hutin. 

* -(de P) que les maladies exercent sur la cha¬ 

leur animale. Forget. 

-des climats sur le physique et le moral de 

l’homme. Bourbousson 

-du moral dans le développement et le traite¬ 

ment dés maladies. Corbin. 

Injections (utilité des diverses) nommées cl3'slères.. Pitancier... 

Invagination intestinale. Renaud. 

Irritations intermittentes du tube digestif, etc. Poggiàle. 

258 

43 

i3o 

297 

568 

i32 

324 

120 

53 

286' 

227 

573 

564 

179 

337 

246 

27 

i3 

J. 

* Jusqu’à quel point Panatornie pathologique peut- 

elle éclairer la thérapeutique des maladies ?. Rostan. 389. 

* Jusqu’à quel point l’anatomie pathologique peut- 

elle servir de base à la classification des ma¬ 

ladies ?. Gibert.. 393, 

6 
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Lactation. Serrand. 

Léthargie (histoire de la) [schiapsuc/ht des Alle¬ 

mands). Pfendter. 

Leucorrhée. Cordel... 

idem. Provin.. 

* Limites de l’emploi des saignées dans les phlcgma- 

sics. Sanson.. 

Localisation des maladies, et les effets des éva- 

cuans. Trabuc.. 

Malade (du) ou de l’importance de son étude. 

Maladie connue sous le nom de muguet, etc. 

Maladies de la peau. 

-des enfans... 
-des enfans depuis la fin de la première dentition 

jusqu’à l’age de puberté. 

-des femmes à l’époque critique. 

-des mamelles pendant l’allaitement. 

-endémiques de l’Egypte. 

-nerveuses de Eestomac.•.... . 

-scropliuleuses. 

-scropliuleuse et son traitement. 

Manière d’agir des causes de maladies. 

Médecine militaire (essai sur la). 

Mélanose.. . 

Méningite cérébrale aiguë. 

Mensthcatios. 

idem. 

Métrite aiguë ou inflammation de la matrice. 

Méïro-péritokite puerpérale. 

Mode d’action thérapeutique des eaux minérales en 

* Modifications (des) Imprimées par l’air atmosphé 

rique aux corps organiques et aux corps inor- 

Monomakie (de la) homicide. 

Moral (influence du) dans les maladies.. 

Constant....... 292. 

Gevrei/. i38. 

Billiard. 242. 

Aly-tleybah,.'241. 

Coltin. .. 34g. 

Eager. 268. 

Pradeau. 24g. 

Re'bouLleau. 6y. 

Bernard. 221. 

Laurens.1. 35y. 

Turqiiet. 356. 

Bretet. 175. 

Robert. 21. 

Peltier. 35. 

Burguet. 287. 

Lèpccq de la déluré. 



iMoyen curatif (exposition du) des accidens produits 

par la morsure de l’avaignée \7>-guttata.. .. 

-hygiéniques (inQuencc des) pendant la gros¬ 

sesse et après l’accouchement. 

Muqdetises (des). 

N. 

Nabcisse des prés (emploi du) dans le traitement de 

la dysenterie. 

Nature (de la) essentielle de l’hypochondrie. 

-siège et traitement du choléra-morbus épidé¬ 

mique.. 

-et traitement de la chlorose. 

Néckoscopies (utilité des) dans la pratique particulière. 

Néphrite aiguë. 

Névrose (la) et la carie comparées entre elles. 

Nostalgie. 

Nouvelle question de médecine légale, etc. 

O. 

Oblitération des veines. 

Observations de médecine. 

Opération de la ealaracte (en chirurgie). 

Ophthalmie. 

-' scrophuleuse.. 

Opium (essai sur 1’), son importance et son emploi 

thérapeutique. 

P. 

* Pansemens (des).' 

Parallèle entre la gaslro - entérite et l’affecliou ty¬ 

phoïde . 

Paralysie en général. 

PÉRICARDITE ai'guë.'. 

idem.... 

PÉRITONITE. 

—— considérée à l’état aigu. 

Cauro., 

Bolton. 

Aulicrt 

Passaquay. 

Duché.. ... 

Cazentre. 

Gtio. 

OucUy. 

Lemoine. 

Sanson. 

Fraisse. 

Peitassy des Fayots 

Davat.. ;. 

Régnault. 

Espinasse. 

Renouit .. 

Dumesnii. 

Hontang.. 

Duiled.. 

Lefrançois. 

Mermet.... 

Bonnet. 

Reilhe. 

Sainte-Cotomhe 

Pône. 
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PÉRITONITE puerpérale aiguë.Jamet.. 

-simple ou mélro-péritonilc àla suite des couches. David. 

Perte du nez (de la) et des moyens d’y remédier 

( thëse en chirurgie).Terrada ...... 

Pex'r ..Bréard. 

PniLosoPHiE médicale (fragmens de ).Verger. 

Pnr.ÉDiiE traumatique, etc.Gandin. 

idem.Darcy. 

* iaem..Sèd'Ulot. 

Phrénologie.Lacornme. 

Fdtuisie ou tubercules pulmonaires.RiLis. 

-pulmonaire. ..Saint-Léger. 

idem.Rahon. 

--— (aperçu sur la).Bruncau. 

-—-( prédisposition à la ), etc.Pauguinot. 

Physiologie philosophique.Roux. 

Plaies d’armes à feu.Grégoire. 

* -(des) d’armes à feu dans les articulations; 

examiner les cas dans lesquels l’amputation 

doit être pratiquée et ceux dans lesquels ou 

peut avoir recours à la résection.Blandin. 

Plecrésîe.Frasseto. 

-aiguë.Dupoux ...... 

Pnecmonie aiguë.Cartier. 

idem. ..Detaroclie. 

idem.Ledcnlu. 

ideni..Saiouraud. 

idem.Sentex. 

idem..Seure. 

---simple (traitement de la). ..Eveilhé. 

- rémittente éfiidémique, etc. .*.Grifoulière. 

Points d’anatomie, de physiologie et de pathologie. . Lenoir. 

-de pathologie générale.Baras. 

Poisons irritans minéraux.Bellier - Chauvetais. 

* Polypes (des) utérins.Matgaigne. 

— et leur traitement.Gerdy. 

-fibreux de la cavité utérine.Mûrisse. 

idem...Trésiè.es. 

---de l’utérus.Thomas. 

Pratique de la médecine.Petit. 

Préceptes hygiéniques applicables aux femmes en¬ 

ceintes.Àvizard. 

Principales fièvres essentielles continues.Kamirun. 

Propositions de médecine. ..Beiloc. 

idem, etc. . . ..Devai. 

37G. 

49- 
56. 

146. 

108. 

168. 

398. 

167. 

68. 

• 190. 

94- 
3i5. 

195. 

‘99- 
383. 

397- 
86. 

114. 
98. 

154. 

191. 

66. 

257. 

342. 
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Feopositions de médecine. ....... 

idem. 

idem. 

idem._. 

idem. 

idem.. . 

idem. 

idem. 

-de chirurgie (thèse en chirurgie). 

- --et de médecine. 

—— de médecine et de chirurgie. . . . 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem.. 

idtm. 

idem. 

idem. 

idem.. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

irZem pratiques.. . 

idem et d’anatomie pathologique. 

—--et de thérapeutique. 

--portant surtout sur la thérapeutique. . 

-de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. 

- de philosophie médicale. 

-de thérapeutique. 

——-et de médecine. 

-générales sur l’ophthalmologie, etc. 

-sur diirérens points .de médecine. 

PcsxüLE maligne. 

Dieu. 1. 

Courregé.177. 

Gautherin.62. 

Gremaud. . ,  .3i. 

Mussot. . . .  .3oi. 

Rigaud. ..261. 

Riouzai.. . . . 214. 

Terrada. i5. 

Alfaro.n5. 

. Sazie.3a3. 

Arnal.35g. 

Baillot. 24. 

Barret.328. 

Bixio.289. 
, Baudin.534. 

Broussouze. ..134. 

Caharet-Basse-Maison. . , 142. 

Gaffe.124. 

CaUiard.307. 

Campes.206. 

Cellier. 34. 

C'henut.35. 

Delueii.. 149. 

Dujardin. 2. 

Greuzard.299- 

Grillot.219. 

Lapegre.228. 

Lem'bert.38. 

Morin.2g3. 

Perbost.i5o. 

Pigasse.5o. 

, Gisclard.lîid. 

Bleynie.274. 

Lejeune. r;’p. 

F ranchistegiiy.145. 

Roger.311. 

Forichon.284. 

Mary.141. 

Selle.278. 

Sichel.317. 

Thomas . '.97. 

Dop. 76. 



THÈSES. 
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HOMS DES CAHDIDATS. IV»*.' 

O. 

* Quelle part a l’inflammation dans la production 

des maladies dites organiques?.Piorry.Sqa. 

* Quels sont les caractères des maladies spécifiques? 

Quelles sont les 'indications thérapeutiques 

qu’elles présentent?.Dalnias.. Sgo. 

Rage (coup d’œil sur la).Desmasiires. 

Ramollissemens (des) de l’utérus, et principalement de 

son ramollissement gangréneux.Duplay. . . 

* -(du) considéré dans les divers organes. . . . Hourmann. 

Récliwation capsulo-lenticulaire, etc.Bergeon.. , 

Réflexions sur la médecine et les devoirs du médecin. Forgeât.. . 

Régime alimentaire dans les maladies.Baron. . . 

* Réteécissemens (des) du canal de l’urètre, et des fis¬ 

tules qui en sont la suite.Delmas. . . 

— — (les) de l’urètre.Darroze . . 

Rêves (des).Roulleauæ. 

Rhumatisme..Joli. . 

— articulaire.Baringou. . 

idem.Chauve.. . 

idem.Roy. . . . 

idem.Thonier . . 

--aigu.Bnmeau. . 

idem.Desprez.. . 

idem.Grand. . . 

idem.Remy . . . 

idem.Voutet. . . 

- (le) et la goutte.. Salèon. . . 

Rougeole.Pelletier. . 

333. 

58. 

36o. 

265. 

i4o. 

171. 

373. 

i56. 

i53. 

117. 

2,43. 

209. 

3oo. 

226. 

87. 

239. 

196. 

275. 

39. 

i58. 

344. 

SCABLATINE. . 

idem. 

idem. 

SCROPHULES. . 

Demouy.237. 

Mouzat.35 r. 

Orry.218. 

Causard.295. 
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UATi£uES Ans TUiïSBL. NOMS DES ÇANDIDA 

ScROPHCLES.Catherineau. . . . 

-(nature des); exposition de leur traitement à , 

l’hôpital Saint-Louis. ..Bonamy. 

Section du tronc du fœtus mort pendant le travail de 

l’accouchement laborieux.Boppo. 

* Section (la) du col de l’utérus est-elle une opération 

rationnelle? et, dans le cas d’affirmative, 

indiquer les circonstances dans lesquelles il 

faut y avoir recours.Monod. ...... 

Sensibilité , intelligence et volonté, considérées dans 

leurs rapports avec la médecine et la morale. Nicoiaïdès. 

Siège de l’hystérie.Baumgartner. . . . 

Signes de la mort ( incertitude des). . ..Boniface. 

■*-(des) fournis par l’auscultation dans les mala¬ 

dies du cœur..Barthélémy. . . . 

--fournis par l’auscultation dans les mala¬ 

dies du cœur.Cauzaubon 

-que fournissent la percussion et l’auscultation 

dans les principales maladies du poumon. . Deniau. 

Soins h3'giéniques qui conviennent à la première an¬ 

née de l’enfance.Peyrot des Gâchons. 

* SoTJBCES ( des ) de l’électricité et des modifications 

imprimées par le fluide électrique aux corps 

organiques et inorganiques.Person. 

Stupidité (de la) considérée chez les aliénés, etc. . . Éloc Demazy. . . . 

ScBSTAKCEs médicinales indigènes.Mallet. 

Succédanés (des principaux) du quinquina, etc. . . Hcrhct. 

SoETiE (essai sur la).Lasserre. 

Symphyse des pubis (procédés imaginés pour pratiquer 

la section de la).Lecarpentîer . . . 

* Symptômes ( des) des maladies considérés dans leur 

rapport avec les lésions pathologiques. . . . Guillot.. . 

Syphilis en général. ..Lahdreaux. 

Système osseux et son traitement.Bernard. 

T. 

Taetbe ântimonié de potasse.Lespinas. . . . 

-stibié (emploi du ) à hautes doses, dans le trai¬ 

tement des maladies aiguës, etc,.Pascal. . . . . 

---—-dans le traitement de la pneu¬ 

monie , etc..Chavèriat, . . 

Tétanos..Ferrand. . . . 

-général.Guyon-Vcrnier 

327-. 

45. 

79- 

38o. 

42. 

298. 

200. 

197- 

37. 

384. 
264. 

19- 
216. 

224- 

, 262 

365. 

55. 

3o3. 

294, 

139. 

3i3. 

6. 
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Tétahos traumatique.Paret. . . 

Thébapebtiqtje de l’inflammation aiguë du poumon. ISloté. . . . 

Topographie médicale de Gibraltar. ..üei/. . . . 

Traitement de quelques maladies chirurgicales, et 

nouveaux moyens thérapeutiques.Junod. . . 

TtiBERcrtisATioN pulmonaire..LurgUie. . 

Tdmetjr biliaire (traitement de la).Carré. . . 
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